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PRF:.FACE 

Ce petit ouvrage est, comme son nom l'indique, un reweil de 
LE~ONS DE FRAN~AIS, destiné el aider les professeurs et les éteves 
dans l' étude du progra1nme ;de fran(ais de la premiere année de 
l' enseignement secondaire. 

Dans son ensemble, ce livre est parfaitement adaptable aux 
prO'grammes des Écoles Normales, des C olleges N ationaux et 
Lycées et des Écoles Supérieures de Commerce. 

Les lectures sont graduées et sitnples, comme il convient el des 
éleves de premiere année. 

A partir de la huitieme lefon, elles sont suivies d'un groupe 
de mots formé par association d'idées, qui amplifiera el1core les 
connaissances de l' éleve toutes les fois que le-niveau de la classe 
n' obligera pas le professeur el limiter son enseignement au vo
cabulaire de la lecture, lequel est assez complet par lui-meme. 

Les lectures des premieres lefons devenant, el la fin de l'année, 
trop faciles pour fournir des épreuves d'examen qui démontrent 
vraiment le savoir de l' éteve, n01tS avons cru utile de présenter 
~Ut choix de petites lectures c01nplémentaires, correspondant a 
ces lefons et qtti offrira le double avantage de servir aussi d' e.1;
cellent e:~ercice de révision. 

L'enseignement de la grammaire est purement intuitif. 

Un petit exemple simPle est placé en tete de chaque lefon pour 
attirer 1'allention de l'éleve sur les mots qui en font l'objet. 

Il apprend el les connaitre, il observe lettr accord, ce qui l'aidera 
el en déduire ¡as regles, avec profit, dalls la deuxieme Année. 
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Chaque lefOn comprend en outre: 

1. Une poésie ti apprendre. 

2. Des ezercices sur le vocabulaire. 

3. Des ezercices de co'njugaisol1 OH de 

4. Des ezercices de compositioll. 

S. Un theme. 

6 . Un ezercice de prononciation. 

g1'a11/.mai1'e. 

Tous ces ezercices ne s'écartent point du cel/tre d'intéret, qUt 
est rigoureusement observé dans chaque lef011. 

Un bref précis de phonétique complete l'ouvrage. II sera, 1I01/S 
n' e¡¡ dontolls pas, pour professeurs et éleves, un précieux allxi
liaire de prononcíation. 

Le texte est accompagné d'1m petit Manuel-Questionnaire ou 
recueil de questions, correspondant ti chaque centre d'intéret, 
dont l'aPPlication permettra une assimilation plus facile et plus 
complete du vocabulaire. 

S'il suffisait, pour qu'un livre fut bon et utile d'y 11tctt1'e tous , 
ses soins, d'apporter toute la consC'Íence possible jusque dal/S les 
moindres détails, enfin d'aimer son travail et surtout la jeunesse 
auquel il s'adresse, nous seriolls sare d'avoir réussi. Puisse le 
jeune étudíant trouver ti lire son livre autattt d'intéret que 'tIOIlS 
en avons eu ti l' écrire; puisse aussi toute la peine que nous 
avolls prise, alléger d'autant la tache déja si lourde des lI/a1tres 

de la jeunesse. 



[es objets de I'écolier 

(P/¡ollétiqlle: voir tabican N9 IX) 

Paul a un livre, un crayon et un canif. 
Il a aussi un compas, un plumier et un sac de classe. 
Voici le livre, le crayon, le canif, le compas, le plumier et 

le sac de c1asse de Pau!. 
Le professeur. - Montrez-moi un livre. 
L'éleve. - Voici un livre. 
Le professeur. - 'Montrez-moi un crayon et un canif. 
L'éh~ve. - Voici un crayon et un canif. 
Le professeur. - Montrez-moi le compas, le plumier et le 

sac de classe de Pau!. 
L'éleve. - Voici le compas, le plumier et le sac de classe 

de Pau!. 
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GRAMMAIRE 

(Phollétiql/e: voir tablea!! N° X) 

LE VERBE AVOIR 

PRÉSENT DE L'INDICATIF 

Forme affirmative 

J'ai une équerre 
Tu as un plumier 
Pa,ul a un livre 
Il a un livre 
Pauline a un cahier 
Elle a un cahier 
Nous avons un taille-crayon 
Vous avez un carnet de notes 
Paul et Pauline ont; un pupitre 
Ils ont un pupitre. 

LES ARTICLES DÉFINIS 

Masculin 

le cahier 

Féminin 

la plume 
la regle 
l'encre 

le porte-plum e 
l'encrier 

Remarque: On emploie l' devant une voyeIle. 
Exemple: I'école - l'écolier - I'éleve. 

LES ARTICLES INDÉFINIS 

Masculin Féminin 

un compas une gomme 
un plumier une regle 
un encrier une équerre 
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LES OB]ETS DE PAULINE 

(Phonétique: voir tablean N9 Xl) 

Pauline a un cahier, un papier buvard et une gomme. 
Elle a aussi un 'Porte-plume, une regle et un encrier. 
Voici le cahier, le papier buvard, la gomme, le porte-plumeo 

la regle et l'encrier de Pauline. 
Le professeur. - Montrez-moi un cahier. 
L'éleve. - Voici un cahier. 
Le professeur. - Montrez-moi un porte-plume et un encrier. 
L'éleve. - Voici un porte-plume et un encrier. 
Le professeur. - Montrez-moi la gomme, le papier buvard 

et la regle de Pauline. 
L'éleve. - Voici la gomme, le papier buvard et la regle 

de Pauline. 
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EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

Exercice sur le vocabulaire: 
1. - Nommez les objets de Pau\. 

Paul a un ..... 
II. - N ommez les objetz de Paulinc. 

Pauline a un ..... 

Exercice de grammaire: 
1. - Mettez l'article défini: 

Paul a ..... cahier ..... plume ..... porte-plume ..... gomme et. .. 
papier buvard. 

Pauline a..... livre..... regle..... compas . .... crayon el ..... 
équerre. 

JI. - Mettez l'article indéfini: 
J'ai ..... plume et ..... porte-plumeo 
Tu as ..... crayon et ..... canif. 
Il a ..... sac de classe et ..... encrier. 
Elle a ..... plumier et ..... regle. 

EXERCICE DE PRONONCIATION 

N epas confondre la pronollciation de ces deux lettres. 

Il prononce u [y] 

la plume 
le plumier 
le buvard 

e final muet au [o] 

la plum-e Paul (:» 

la gomm-e aussi 
la class-e Pauline 

Il prononce i [i] 

le livre 
le canif 
i1 a 

oi [wa] en [a] 

moi encre 
voici encner 
trois entrez 



[es 'objets de la classe 

(PhOllétiqlle : voir lableau N9 XII) 

V oiei un bureau, une ehaise, un globe 
terrestre, une earte géographique, un ta
bleau no ir, une bibliotheque, des tables 
et des banes. 

Le professeur. - Montrez-moi les ob
jets de la c1asse. 

Un éleve. - Voiei le bureau, la ehai
se, le globe terrestre, la earte géogra
phique, le tableau noir, la bibliotheque, 
les tables et les banes de la salle de 
c1asse. 

Le professeur.-Montrez-moi la ehai
se et le bureau du professeur. 

Un éleve. - Voiei la ehaise et le bu
reau du professeur. 

Le professeur. - Montrez-moi les ta
bIes et les banes des éleves. 

Un éleve. -Voiei les tables et les banes des éléves. 
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GRAMMAIRE 

(PII01Iétique: voir tabll!all N9 Xl JI) 

LE VERBE AVOIR 

PRÉSENT DE L'INDICATIF 

Forme interrogative 

Ai-je? 
As-tu? 
A-t-il? 
A-t-elle? 
A vons-nous ? 
Avez-vous 
Ont-ils? 
Ont-elles? 

Forme négative 

Je n'ai pas 
Tu n'as pas 
Il n'a pas 
Elle n'a pas 
Nous n'avons pas 
Vous n'avez pas 
Ils n'ont pas 
Elles n'ont pas 

LES ARTICLES DÉFINIS 

Singulier 

le erayon 
la plume 
l'équerre 
l'enerier 

Pluriel 

les erayons 
les plumes 
les équerres 
les eneriers 

LES ARTICLES INDÉFINIS 

Singulier Pluriel 

un eahier des eahiers 
un éleve des éleves 
une gomme des gommes 
une enere des eneres 



La classe 

LA PLACE DES OB]ETS 
(Phonétiqlte: voir tableall N9 XIV) 

Paul et Pauline ont une salle de classe grande et bien aérée. 
Voici la porte: entrez dans la c1asse. 
Devant les éleves et a coté de la bibliotheque, voila le ta

bleau noir avec la craie et l'effa<;oir. 
A droite de la c1asse, pres de la fenetre, voici la table de 

Paul et a gauche la place de Pauline. 
Au milieu de la c1asse voila le bureau ellt professeur. 
Derriere le bureau voici la chaise elu professeur. 
Entre les tables voici les bancs des éleves. 
Au-de~sus du tableau, voila une carte géographique et sur 

la bibliotheque un granel globe terrestre. 
Regarelez le plafond blanc, le plancher propre, les murs c1airs. 
La jolie classe! 
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LECTURE 

EN CLASSE 

Le professeur. - Pau!, as-tu un cahier? 
L'é!eve. - Oui , Monsieur (Madame, MademoiseUe), fai 

un cahier. 
Le professeur. - Pau! a-t-il des plumes? 
L'éleve. - Oui, M. (Mme., Mlle.) , il a des plumes. 
Le professeur. - Pauline, avez-vous un crayon? 
Pauline. - Non, M. (Mme., MUe.) , je n'ai pas un crayon ; 

j'ai un porte-plumeo 
Le professeur. - Pauline a-t-eUe un canif? 
Un éleve. - Non, M. (Mme., Mlle.), elle n'a pas un canif; 

eUe a un taille-crayon. 
Le professeur. - Paul et Pauline ont-ils un pupitre? 
Un éleve. - Oui, M. (Mme., Mlle.), ils ont un pupitre, mais 

ils n'ont pas un encrier. 
Le professeur. - Paul et Pauline, répondez, avez-vous une 

grande salle de classe? 
Paul et Pauline. - Oui, M. (Mme., MUe.) , nous avons une 

grande salle de classe. 
Le professeur. - Avez-vous une bibliotheque ? 
Pau!. - Oui, M. (Mme., Mlle.), pres de la fenetre. nous 

avoñs une bibliotheque. 
Le professeur. - Avez-vous des cartes géographiques ? 
Pauline. - Oui, M. (Mme., Mlle.) , nous avons une carte 

géographique au-dessus du tableau noir. 

Conversation et vocabulaire. 
1) Paul a-t-il un livre ? - 2) Pauline a-t-elle un cahier? - 3) Paul 

a-t-il un porte-plume? - 4) Pauline a-t-elle un sac de c1asse? - 5) 
Paul et Pauline ont-ils une grande salle de classe ? - 6) Nommez les 
objets de la salle de c1asse. 



LA CLASSE 

RÉCITATION 

VERS L'ÉCOLE 

Petite mere m'a dit: 
«Va-t'en vite, mon petit, 
Va vite a l'école. 
N e reste pas en chemin 
Pour jouer, mon cher lutin, 
Avec l'insecte qui vole.» 

EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

l. - Exercice sur le vocabulaire. 
1) Nornmez les objets de la salle de c1asse. 
2) Écrivez les expressions de lieu. 

n. - Exercice de grarnmaire. 

15 

Écrivez au pluriel: J'ai un livre. - As-tu un cahier? - Elle a une 
gomme. - A-t-elle un compas? - Elle n'a pas le livre de franc;ais. -
I1 n'a pas la regle. - A-t-i1le plumier? - As-tu la plume? 

III. - Theme. 
Yo tengo un cuaderno. - Pablo tiene un compás. - Tú tienes las 

plumas. - Nosotros tenemos los libros. - Ellos tienen una regla. -
Vosotros tenéis una caja de útiles. - Ellas tienen la goma. - Él tiene 
un tintero. 

u [y] 

la rue 
le mur 
la fumée 
la lune 
tetll 

bourru 
surtout 
moulu. 

ou [u] 

la roue 
l'amour 
le foulard 
la louve 
toute 



les aetions 
(P¡'onétiqtte: VOil' tableall N9 XV) 

CE QUE FONT LES ÉLEVES 
Paul ouvre la porte. I1 entre dans 

la c1asse. I1 ferme la porte. Il s'as
sied sur le bane. Il eherehe le livre 
et le eahier dans le sae. I1 taille 
le erayon avee le eanif. I1 copie la 
le<;on. I1 tourne la page et iI con
tinue. I1 prend la gomme dans le 
plumier. I1 efface un moto Il range 
se affaires. 

Pauline se leve, elle va au ta
bleau. Elle s'arrete devant le ta
bleau. Elle casse la eraie. Elle écrit 
des ehiffres sur le tableau. Elle re
garde les opérations et elle corrige. 
Elle pose la eraie et elle retourne 
a sa place. 

Louis conjugue le verbe alIer. 
Louíse récite la poésie. 
Marguerite dessine; elle écoute 

les explieations du professeur de 
dessin. 

Mareel lit la le<;on de leeture. 
Henri ne fait rien; il bavarde avee Martín, le bavard. 

Conversation et vocabulaire. 
1) Énumérez les aetions de Paul. - 2) Éllumérez les aetions de 

Pauline. - 3) Que fait Louis? - 4) Que fait Louise? - 5) Que fait 
Marguerite? - 6) Que fait Mareel? - 7) Que font Henri et Martin? 



(ES ACTIONS 

GRAMMAIRE 
(PhonétiqlU: voir tablealt N9 XV) 

LE VERBE ALLER 

PRÉSENT DE L'INDICATIF 

Forme affirmative 
J e vais au tableau. 

Tu vas dans la cour. 
Il va a Paris. 

Elle va a Paris. 
Nous allons a Buenos-Ayres . 

Vous allez en France. 
lIs vont en Argentine. 

Elles vont en Argentine. 

Remarquez: a -devant les noms de villes. 
en - devant les noms de pays féminins. 

FOl'me interrogative Forme négative 
Vais-je? J e ne vais pas 
Vas-tu? Tu ne vas pas 
Va-t-il? Il ne va pas 
Va-t-elle? Elle ne va pas 
Allons-nous? Nous n'allons pas 
Allez-vous? 
VotÍt-ils? 
Vont-elles? 

Vous n'allez pas 
lIs ne vont pas 
Elles ne vont paso 

L' ARTICLE DÉFINI CONTRACTÉ 
On ne dit pas: 

J e vais a le tableau 
J e parle a les éleves 
Le Dureau de le maitre 
Les bancs de les éleves. 

. On dit: 
J e vais au tableau 
J e parle aux éleves 
Le bureau du maitre 
Les bancs des éleves. 

17 
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Les artic1es: au - aux - du - des, s'appellellt articles 
définis contractés. 

On dit: Monsieur Dubois est le professeur de fran<;ais. 
Madame ou Mademoiselle Lefevre est le profes
seur de fran<;ais. 

Le nom professeur est toujours masculino 

LECTURE 

CE QUE FAIT LE MAITRE 
(Phonétique: voir tableau N° XVI) 

Le professeur de fran<;ais entre dans la c1asse. 11 com
mence la le<;on. I1 explique une regle de grammaire. 11 
interroge les éleves. 11 appelle Louis au tableau. I1 dicte 
des phrases en fran<;ais. I1 corrige les fautes. 

11 récompense et félicite les bons éleves. 11 gronde et 
punit les mauvais éleves. 

DANS LA CLASSE 
LES ORDRES DU PROFESSEUR 

Le professeur. - Albert, le vez-vous et allez au tableau. 
(Aux éleves) : - Ouvrez les eahiers de devoirs, nous allons 

eorriger l'exerciee de grammaire. 
(A Albert) : - Albert, prenez la eraie et écrivez: "Paul est 

appliqué.» 
Bien; maintenant mettez la phrase au féminin. 
(Albert éerit): «Pauline est appliquée.» 
Le professeur. - e'est tres bien. Continuez. Écrivez la 

deuxieme phrase. 
(Aux éleves): Regardez attentivement le tableau, lisez 

le 'devoir et corrigez les fautes. 



LES ACTIONS 19 

CA Albert): - Albert, effacez le tableau et retournez a 
votre place. 

(Aux éleves) : - Fermez vos cahiers et écoutez. 
(A Louis): - Louis, conjuguez le présent du verbe aller 

a la forme affirmative et prononcez bien. 
(Louis récite) : - Je vais - tu vas - il va - nous allons 

- vous allez - ils vont. 
Le professeur. - C'est tres bien, Louis; asseyez-vous. 

Vous avez une bonne note. 
(La c10che sonne). - Rangez vos aHaires, dit le profes

seur, et sortez de la c1asse en silence. 

Conversation et vocabulaire. 

1) :E:numérez les actions du professeur dans la c1asse. - 2) Que dit 
le professeur a Albert? - 3) Que dit-il aux éh!ves? - 4) Que dit-il 
ensuite a Albert? - S) Que fait Albert? - 6) Que dit-il apres aux 
éleves? - 7) Que dit-il a Louis? - 8) Que fait Louis? - 9) Que 
dit le professeur quand la c10che sonne? 

EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

1. - Exercice sur le vocabulaire. 
Complétez les mots: Le professeur e ... " la let;oll de grammairc, 

i ..... les éleves, c ..... les fautes, r .. . .. les bons éleves, p..... les 
mauvais éleves. 

L'éleve r .. ... la poésie, é . .... au tableau, é ..... les explications 
du maitre, 1 ..... la let;ol1 de lecture, c ..... Ull verbe, b ... " avec un 
camarade. 

n. - Exercice de grammaire. 

Remplacez les points par un artic1e contracté: 
La chaise ..... professeur. - Louis va . ... . tableau. - Les bancs 

. . . .. éleves. - J e vais..... college. - L'effat;oir..... tableau. 

III. - Exercice de conjugaison. 

Conjuguez la phrase suivante: 
Je ne vais pas en France, je vais a Buenos-Ayres. 
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IV.-Theme. 

El alumno atiende las explicaciones del profesor, lee la lección de 
lectura, escribe en el pizarrón, conversa con un compañero, borra el 
pizarrón, dibuja un mapa. 

El profesor explica la lección, interroga los alumnos, corrige las 
faltas, premia los buenos alumnos, castiga los malos alumnos. 

EXERCICE DE PRONONCIATION 

LES ACCENTS 

Il prononce [e] Il prononce [E] 
é [e] e [E] e [El 

I'école la regle la fenetre 
l'étude la mere la bete 
aéré leve la fete 
écoute derriere arrete 
écrit bibliotheque meme 

ph [f] 

géograpbique télépbone 
pbonétique pbonograpbe 
pbrase pboque. 



le bun el le • mOU\TOIS éle\Te 

(Phonétiqlte: voir tablea" N9 XVIL) 

Paul est un excellent éleve. I1 travaille bien a l'école: 
il est travailleur et Iaborieux. I1 écoute attentivemel1t les 
explications du maitre: il est attentif. I1 étudie toujours les 
le<;ons: il est studÍeux. I1 obéit docilement: jI est obéissant 
et dodIe. I1 soigne les objets scolaires: jI est soigneux et 
ordonné. I1 écrit bien les devoirs: il est prop.re et appliqué. 
I1 répond poliment: jI est poli et respectueux. I1 arrive a 
l'heure: il est ponctuel. 

Louis, le camarade de Paul, au contraire, a tous les dé
fauts des mauvais éleves. I1 est paresseux, bavard, impoli, 
distrait, dissipé, inappliqué, étourdi, inattentif, désordonné 
et mal élevé. 

Conversation et vocabulaire. 

1) Paul est-il un bon éleve ? - 2) Travaille-t-il a l'école? - 3) 
Écoute-t-il les explicatiollS du maitre? - 4) Étudie-t-il les le<;ons? -

818LlOTECA NACIONAL 
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5) Obéit-il docilement? - 6) Soigne-t-il les objets scolaires? - 7) 
Écrit-il bien ses devoirs? - 8) Répond-il poliment? - 9) Arrive-t-il 
a l'heure? - 10) Résllmez les qualités du bon éleve. - 11) Citez les 
défauts du mauvais éleve. 

GRAMMAIRE 

(Phonétique: VOil' tablea1~ N'¡ XVIII) 

LE VERBE ETRE 

PRÉSENT DE L'INDICATIF 

Forme affirmative 

J e suis le professeur 
Tu es fran<;ais 

Il est assis 
Elle est debout 

Nous sommes dans la salle de c1asse 
Vous etes les éleves 

Ils sont argeritins 
Elles sont argentines. 

Forme interrogative 

Suis-je? 

Forme négative 

J e ne sllis pas 
Tu n'es pas Es-tu? 

Est-il ? 
Est-elle? 
Sommes-nOllS? 
'1hes-vous? 
Sont-ils? 
Sont-elles? 

Il n'est pas 
Elle n'est pas 
N ous ne sommes pas 
Vous n'etes pas 
Ils ne sont pas 
Elles ne sont paso 

On dit: un bon éleve - une bonne éleve. 
Le nom éleve est du masculin et du féminin. 



LE BON ET LE MAUVAIS ÉLEVE 

LE FÉMININ DES AD ]ECTIFS 

Masculin Féminin 

Paul est un éleve appli
qué, poli, aimable, sage et 
toujours propre. 

Pauline est une éleve ap
pliquée, polie, aimable, sage 
et toujours propre. 

Regle générale: On marque que l'adjectif est du féminin en ajou
{ant un e au masculino 

Ex.: appliqué - appliquée 
poli - polie. 

Quand l'adjectif se termine en e, le féminin est semblable au masculino 
Ex.: Paul est aimable et propre. 

Pauline est aimable et propre. 

E~t-ce ... ? 

011 dit: attentif - attentive 
soigneux - soigneuse. 

LECTURE 

(Phonétiqlle: voir tableau N9 XVIll) 

EMPLOI DU VERBE 13TRE 

POUR INTERROGER 

Le professeur. - Voici un cahier. Est-ce le cahier d'un 
éleve? 

Un éleve. - Oui, Monsieur (Madame, Mademoiselle), c'est 
le cahier de Paul. 

Le professeur. - Voici un bureau. Est-ce le bureau de 
Pauline? 

Un éleve. - Non M. (Mme. ou Mlle.), ce n'est pas le bu
reau de Pauline; c'est le bureau du professeur. 

Est-ce que ... ? 
Est-ce que je suis ... ?-Est-ce que tu es ... ?-Est-ce 

qu'il est ... ? 
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Le professeur. - Est-ce que je suis assis? 

L'éleve. - Non, Monsieur (MadaOle ou MadeOloiselle), 
vous etes debout. 

Le professeur (a Paul). - Est-ce que \"ous etes debout? 

Paul. - Non M. (MOle. ou MUe.), je ne suis pas debout; 
je suis assis sur le banco 

Le professeur est assis sur une chaise. - Les éleves sont 
assis sur des bancs. 

Le professeur. - Est-ce que le livre de Panl est sous la 
table? 

L'éleve. - Non, M. (MOle. ou MUe.), le li vre de Paul est 
sur la table? 

Qu'est-ee que e'est? 

Le professeur. - Voici un livre. Qu'est-ce que c'est? 

L'éleve. - C'est le livre de fran<;ais, M. (MOle. ou MUe.). 

Le professeur. - Voici une boite. Qu'est-ce que c'est? 

L'éleve. - C'est la boite a craies M. (MOle. ou Ml1e.). 

Qu'est-ee qui? (pour les choses). 

Qui est-ee qui? (pour les personnes). 

Qu'est-ce qui est dans la boite? - La crale est dans la 
boite. 

Qui est-ce qui parle, dit le professeur? - C'est J ean qui 
parle; J eall est un bavard. 

Conversation et vocabulaire. 

1) A qui est le cahier? - 2) A qui est le bureau? - 3) Le pro
fesseur est-il assis? - 4) Les éh~ves sont-ils debout? - 5) Sur quoi 
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sont-ils assis? - 6) Le livre de Paul est-il sous la table ? - 7) Le pro
fesseur montre-t-il un livre ? - 8) Que dit-il? - 9) Que répond 
l'éleve ? - 10) Que montre ensuite le professeur ? - 11) Que dit-il 
ensuite ? - 12) Que répond l'éleve? 

011 est la eraie? 
011 est le professeur ? 
011 sont les éleves? 
Que dit le professeur ? 

RÉCITATION 

LE RAPPORTEUR 

Voiei la le¡;on d'éeriture, 
Et ehaeun de son mieux éerit. 
Mais tout a eoup quelqu'ul1 murmure : 
«Henri dort, et Mareel a ri !» 
-Comment le sais-tu? dit le maitre. 
- J e l'ai VU. - Tu l'as vu? Fort bien! 
Tu dois, je pense, reeonnaitre 
Que toi non plus ne faisais rien. 
Mon enfant, le bon eamarade 
Ne dit jamais du mal d'autrui; 
I1 donne sans fanfaronnade 
Le bon exemple autour de lui». 

EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

I. - Exercice sur le vocabulaire. 

S. Bres. 

Complétez les mots : Le bon éleve es t s . .... , a ..... , o . . ... , p ... . . , 
p .... . , t. . . . . 

Le mauvais éleve est e .... . , i . . .. . , d . .... , i ..... , d . . . .. 
J ean parle en classe; il est .. . . . 
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Louis écrit bien les devoirs: il est .... . 
paul soigne les objets scolaires: il est .... . 
Marie n'obéit pas: elle est .... . 
Albert n'étudie pas: il est .... . 
Léon n'écoute pas: il est .... . 

II. - Exercices de grammaire. 

1) Écrivez les qualités du bon éleve au masculin et au féminin. 
2) Écrivez les défauts du mauvais éleve au masculin et au féminin. 
3) Conjuguez la phrase: Je ne suis pas un mauvais éleve, je suis un 

bon éleve. 

III. - Theme. 

Pablo es el compañero de Juan. Pablo es un buen alumno: apli
cado, estudioso y servicial. Juan, por el contrario, es perezoso, con
versador en clase, distraído y mal educado. Juan es un mal alumno. 

No quiero imitar a Juan 

EXERCICE DE PRONONCIATION 

(Prononcez rapidement mais tres distinctement les deux sons.) 
Lisez verticalement, puis horizontalement. 

je suís 
le bruít 
la pluie 

u -i[qi] 

le ruísseau 
minuit 

luí 
il suit 
la nuit 
luire 
suivre 

LA LIAISON 

ou - i [wi] 

ouí 
le louis 
la fouine 
l'ouistiti 
Louise. 

N'oubliez pas de lier les consonnes s, r, t, z, avec la vo
yelle initiale du mot suivant. 

Ex.: N ous sommes en classe. - Vous etes assis au pre-
'-' '-' '-' 

mier banco - Le mur est gris. - Venez ici. - 11 
'-' '-' 

lit encore. 
'-' 



- les Couleurs 

(Phonétiqllc: voir tableatt N9 XIX) 

Le drapeau argentin est bleu c1air et blanco 
Le drapeau franc;ais est bleu, blanc, rouge. 

Le erayon est jaune, vert, gris, rose, 

orangé, violeto 

Le pot est noir. 

Le papier est blanco 

Les erayon sont jaunes, verts, roses, 

gris, orangés, violets. 

Les pots sont noirs. 

Les papiers sont blancs. 
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LECTURE 

Qu'est-ce qui est blanc? 

Le papier est blanco Le plafond est blanco La craie est 
blanche. Les murs sont blancs. 

Qu'est-ce qui est noir? 
Le tableau est noir. L'encre est noire. Les crayons sont 
noirs. 

Le papier buvarel est gris. Les portes et les fenétres sont 
grises. Le compas de la c1asse est jaune. Le porte-plume de 
Claudine est violeto 

Le cahier de Suzanne est-il jaune? 
zanne n'est pas jaune, il est orangé. 

011, le cahier ele Stt-

Aimes-tu la couleur verte? Otti, j'aime la couleur verte. 
mais je préfere la couleur rose 

Comment ... ? 

Comment est la couverture du livre ele fral1Gais? 

La couverture elu livre ele franGais est jolie. Le fonel est 
blanc, les lettres sont bleues et la gravure est rouge. Elle 
symbolise le drapeau fran<;ais. 

Comment est le elrapeau beige? 

Le drapeau beIge est noir, jaune et rouge. 

Conversation et vocabulaire. 

1) Citez des objets blanes. - 2) Des objets noirs. - 3) Des objets 
gris. - 4) Aimez-vous la eouleur bleue? - S) Le eahier de Margue
rite est-il rose? - 6) De quelle eouleur sont les erayons? - 7) De 
quelle eouleur sont les eraies? - 8) Comment est la eouverture du 
livre de franr;ais? - 9) Comment est le drapeau franr;ais? - 10) Le 
drapeau argentin? - 11) Le drapean beige? 



LES COULEURS 

GRAMMAIRE 

(Phollétique: voir tabli!al~ N9 XIX) 

LES VERBES DU PREMIER GROUPE 

VER BE AIM·ER 

PRÉSENT DE L'INDICATIF 

Forme affirmative 
J'aim-e 

Tu aim-es 
Il aim-e 

Elle aim-e 

Remarquer les terminaisons. 

Forme négative 

J e n'aime pas 
Tu n'aimes pas 
Il n'aime pas 
Elle n'aime pas 
Nous n'aimons pas 
Vous n'aimez pas 
Ils n'aiment pas 
Elles n'aiment pas 

Nous aim-ons 
Vous aim-ez 

Ils aim-ent 
Elles aim-ent. 

Forme interrogative 

Est-ee que j'aime? 
Aimes-tu? 
Aime-t-il? 
Aime-t-elle? 
Aimons-nous? 
Aimez-vous? 
Aiment-ils? 
Aiment-elles? 

LE PLURIEL DES NOMS ET DES AD]ECTIFS 

Singulier Pluriel 

29 

Paul a dans le sae de 
classe un gros crayon, un 
joli compas, un beau li
vre; un morceau de eraie 
et un petit végétal pour 

Paul et Louis ont dans le 
sae de classe de gros cra
yons, de jolis compas, de 
beaux livres, des morceaux 
de eraie et des végétaux 
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la c1asse de botanique. Il 
ll'est ni paresseux ni bru
tal. Il aura súrement un 
prix. 

pour la c1asse de botanique. 
Ils ne sont ni paresseux ní 
brutaux. Ils auront súre
ment des prix. 

Remarquer l'emploi de la préposítion de au líeu de l'artí
ele des devant un adjectif qualificatíf. 

Regle générale: Pour former le pluriel des 110ms et des adjeetifs, on 
ajoute un s. 

N om: le sac de classe -les sacs de classe. 
Adjectif: le joli compas - les jolis compaso 

Les noms et les adjeetifs terminés par s ou x ne ehangent pas au 
pluriel. 

N oms: un compas, un prix - des compas, des prix. 
Adjeetifs: un gros erayon - de gros erayons. 

un éleve paresseux - des éleves paresseux. 
Les noms et les adjectifs terminés par eau prennent un x au pluriel. 

N om: un morceau - des morceaux. 
Adjectif: le beau prix - les beaux prix. 

Les noms et les adjectifs terminés par al changent al en aux. 
N om: un végétal - des végétaux. 
Adjectii: un enfant brutal - des enfants brutaux. 
Cependant on dit: un bal - des balso 

un carnaval - des carnavals. 

RÉCITATION 

LES TROIS COULEURS 
Les connais-tu les trois couleurs? 
Les trois couleurs de la France? 
Celles qui font rever les C(l!urs 
De gloire et d'espérance? 
Bleu céleste, couleur du jour. 
Rouge de sang, couleur d'amour 
Blanc, franchíse et vaillance. 

Henri Bataille. 



[es formes el les dimensions 

, ) 

-¡ 
(Phanétique: va;/' lablealt NQ XX) 

Le ballon est rond, 

Le plumier est rectangulaire, 

Le ehapeau est pointu, 

Le erayon est court , 

Le bane est long, 

Le tapis est ovale. 

Le tableau est carré. 

Henri est grand. 

Gaston est petit. 

Un rond (un eercle, une cireon

férence) - un carré - un rectan

g le - un triangle - la longueur -

la hauteur - la surfaee. 

Cubique - sphérique - eylin

drique - eonique - étroit - large 

- haut . 
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LECTURE 

Q~'est-ce qui est rond? - L'encrier est rondo La table 
est ronde. 

Qu'est-ce qui est carré? - Le tableau est carré. La gom· 
me est carrée. 

Le crayon est pointu. - La plume est pointue. 
Le drapeau est rectangulaire. - La salle de c1asse est 

longue. Elle n'est pas tres large; elle est rectangulaire. 
Le morceau de craie rouge est plus court que le morceau 

de craie jaune. 
La fenetre est large; la porte est étroite. 
Le rectangle est plus long que large. - La le<;on est plus 

courte que le devoir. - La regle est plus longue que le 
crayon. - Le porte-plume de J ean n'est ni long, ni court. 
- La porte de la c1asse n'est ni grande, ni petite. 

Conversation et vocabulaire. 

1) Citez des objets ronds. - 2) Des objets carrés. - 3) Des ob
jets rectangulaires. - 4) Des objets pointus. - S) Le morceau de 
craie jaune est-il plus court que le morceau de craie rouge? - 6) 
Comment est le rectangle? - 7) Comment est la salle de c1asse? -
la porte? - la fenetre? - 8) Le devoir est-il plus long que la le¡;on? 
- 9) Le crayon est-il plus long que la regle? - 10) Le porte-plume 
de J ean est-il long ou court? 11) La porte de la c1asse est-elle 
grande ou petite? 

EXERClCES ORAUX OU ÉCRITS 

r. - Exercices sur le vocabulaire. 

1) Compléter les phrases par des adjectifs marquant la couleur: 
Les cráyons sont ..... Les craies sont ..... L'encre est ..... La 

gomme est ..... Le buvard est ..... Le cahier est ..... 
2) Compléter les phrases par des adjectifs marquant la forme des 

objets: 
Le tableau est..... La c1asse est..... La porte est..... La fe

netre est. . . .. L'encrier est. .... 
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n. - Exercices de grarnmaire. 

1) Écrivez au pluriel les phrases suivalltes: 
Le buvard est rouge. L'exercice est oral. Le tableau est noir. Le 

livre est beau. Le cahier n'est pas gros. L'éleve est paresseux. Le 
compas est petit. Voici un rninéral précieux. 

2) Sur le modele du verbe caimer» r.Qlljuguez: «Réciter la 1e~on.» 

III. - Theme. 

Pablo guarda en su cartera los útiles escolares. Tiene lápices negros, 
verdes, rojos, amarillos, grises, rosas y azules. Tiene también una 
goma gris y un papel secante rosa. La caja de útiles de Pablo es rec
tangular. El libro de francés de Pablo no es ni grande, ni chico. El 
cortaplumas de Pablo es más corto que la regla de Paulina. 

EXERCICE DE PRONONCIATION 

Dans les verbes les lettres ent sont nulles dans la pro
nonciation. 

Dans la cour, les éleves jouent; ils courent; ils sautent; 
ils rient; ils chantent. 

Dans la classe, ils étudient; ils écrivent; ils calculent; ils 
récitent; ils dessinent. 

ai = ei = [E] 

la plaine la chair la reine le peigne 
le clairon le maire la peine pleine 
l'éclair l'air la veine la Seine. 



Les nombres 
AD]ECTIFS NUMÉRAUX CARDINAUX 

(PII01tétique: 'l/O ir tableau NQ XXI) 

1 un 34 trente-quatre 67 soixante-sept 
2 deux 35 trente-cinq 68 soixante-huit 
3 trois 36 trente-six 69 soixante-neuf 
4 quatre 37 tren te-sept 70 soixante-dix 
5 cinq 38 trente-huit 71 soixante et onze 
6 six 39 trente-neuf 72 soixan te-douze 
7 sept 40 quarante 73 soixante-treize 
8 huit 41 quarante et un 74 soixante-quatorze 
9 neuf 42 q uaran te-deux 75 soixan te-q uinze 

10 dix 43 quarante-trois 76 soixan te-seize 
11 onze 44 quarante-quatre 77 soixante-dix-sept 
12 douze 45 quarante-cinq 78 soixallte-dix-huit 
13 treize 46 quarante-six 79 soixante-dix-neuf 
14 quatorze 47 quarante-sept 80 quatre-vingts 
15 quinze 48 q uaran te-h ui t 81 quatre-vingt-un 
16 seize 49 quarante-neuf 82 quatre-vingt-deux 
17 dix-sept 50 cinquante 83 qua tre-vingt-trois 
18 dix-huit 51 cinquante et .un 84 quatre-vingt-quatre 
19 dix-neuf 52 cinquante-deux 85 quatre-vingt-cinq 
20 vingt 53 cinquante-trois 86 qua tre-vingt-six 
21 vingt et un 54 cinquante-quatre 87 quatre-vingt-sept 
22 vingt-deux 55 cinquante-cinq 88 qua tre-vingt -huit 
23 vingt-trois 56 cinquante-six 89 quatre-vingt-neuf 
24 vingt-quatre 57 cinquante-sept 90 quatre-vingt-dix 
25 vingt-cinq 58 cinquante-huit 91 quatre-vingt-onze 
26 vingt-six 59 cinquante-neuf 92 quatre-vingt-douze 
27 vingt-sept 60 soixante 93 qua tre-vingt-treize 
28 vingt-huit 61 soixan te et un 94 quatre-vingt-quatorze 
29 vingt-neuf 62 soixante-deux 95 quatre-vingt-quinze 
30 trente 63 soixante-trois 96 quatre-vingt-seize 
31 trente et un 64 soixante-quatre 97 quatre-vingt-dix-sept 
32 trente-deux 65 soixante-cinq 98 quatre-vingt-dix-huit 
33 trente-trois 66 soixante-six 99 quatre-vingt-dix-neuf 

100 cen!, 
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AD]ECTIFS NUMÉRAUX ORDINAUX 

(Phollétique: voir lab/ca/{ N9 XXI) 

ler premier Se huitieme lSe quinzieme 
2e deuxieme ge neuvieme 16e seizieme 
3e troisieme lOe dixieme 17e dix-septieme 
4e quatrieme lle onzieme 1Se dix-huitieme 
Se cinquieme 12e douzieme 1ge dix-r¡euvieme 
6e sixieme 13e treizieme 20e "ingtieme 
7e septieme l4e quatorzieme 21 e vingt et unieme 

Remarque. - 011 forme les adjectifs ordinaux en ajoutant la ter-
minaison ieme a l'adjectif numéral cardinal. . 

Ex.; deux - deuxieme. 

Adjectifs numéraux irréguliers: 

un fait premier 
deux fait aussi second 
cinq prend un u apres le q (cinquieme) 
neuf change f en v (neuvieme). 

Si l'adjectif numéral cardinal est terminé par un e muet il perd 
l'e final: 

Ex.: quatrieme - onzieme. 

LES QUATRE OPÉRATIONS 

Signes des quatre opérations 

+ 
Plus Moins 

X 
Multiplié par Divisé par 

L'ADDITION 

1 

2 3 4 
Nombres a additionner + 6 2 S 

5 1 2 

Somme ou total 13 7 1 

Je dis: 4 et S font 9 et 2 font 11, j'écris 1 sous les unités et je 
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retiens 1; 1 de retenue et 3, 4 et 2, 6 et 1, 7; j'écris 7 sous les dizaines; 
2 et 6, 8 et 5, 13; j'écris 3 sous les centaines et j'avance 1. Le total 
est 1.371. 

LA SOUSTRACTION 

Plus grand nombre 9 8 4 
Plus petit nombre 5 3 2 

Reste ou différence 4 5 2 

J e dis: 2 óté de 4, reste 2; je pose 2 au-dessous des unités; 3 óté 
de 8 reste 5, je pose 5 a u-dessous des dizaines; 5 óté de 9 reste 4, je 
pose 4 sous les centaines. La différence est 452. 

LA MULTIPLICATION 

Multiplicande 
Multiplicateur 

Produit 

4 8 
X 5 

240 

J e dis: 5 fois 8, 40, je pose O et je retiens 4; S fois 4, 20; 20 et 4 de 
retenue, 24, que j'écris. 

Le produit est 240. 

Dividende 

LA DIVISION 

8 S 

3 5 
O 

5 

1 7 

Diviseur. 

Quotient. 

Il y a un chiffre au diviseur, fen prends un au dividende et je dis: 
En 8 combien de fois 5? 11 y va 1 fois, je pose 1 au quotient. 1 fois 

S, 5 óté de 8 reste 3, je pose 3 et j'abaisse le chiffre suivant qui est 5. 
En 35, combien de fois 5? Il y va 7 fois; 7 fois 5 (font) 35 óté de 35 
reste O que je pose. 

Le quotient est 17. 

On dit: une centaine d'éleves 
une douzaine de crayons 
une dizaine de cahiers. 



Forme affirmative 

Je compte 
Tu comptes 
Il compte 
Elle compte 
N ous com ptons 
Vous com ptez 
lIs comptent 
EIles comptent 
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VERBE COMPTER 

PRÉSENT DE L'INDICATIF 

Forme interrogative 

Est-ce que je compte 
Comptes-tu? 
Compte-t-il? 
Compte-t-eIle? 
Comptons-nous? 
Comptez-vous? 
Comptent-ils? 
Comptent-eIles? 

Forme négative 

J e ne comptf' pas 
Tu ne comptes pas 
Il ne comp1;e pas 
Elle ne compte pas 
Nous ne comptons pas 
Vous ne comptez pas 
lIs ne comptent pas 
Elles ne comptent paso 

LE VERBE IMPERSONNEL 

11 Y a trente éleves dans la c1asse. 
11 y a deux mois que nOllS étudiollS le fran<;ais. 
11 est midi et nous allons sortir de I'école. 
11 est déjiL tardo 
Dans ces phrases le prono m il qui accompagne le verbe 

ne désigne personne. 
Dans ce cas, les ver bes etre et avoir sont dits: verbes im

personnels. 
Le verbe impersonneI ne se conjugue qu'a la 3e personne 

du singulier. 

LECTURE 
Combien de ... ? 

Le professeur. - Combien d'éleves y a-t-il dans la c1asse? 
Comptez-les, Louis. 

Louis. - Un, deux ... , vingt-hui t. II Y a vingt-huit éleves 
dans la c1asse. 
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Le professeur. - C'est tres bien. Maintenant, eomptez les 

banes, J ules. 
Jules. - Un, deux ... , quinze. 11 y a quinze banes. 
Le professeur. - Combien de pages a le livre de fran<;ais, 

Mareel? 
Maree!. - Le livre de fran<;ais a eent quatre-vingt-douze 

pages. 
Le professeur. - Bien! Reeomptons les banes ensemble. 

Voiei le premier bane, voiei le deuxieme, le troisieme. .. et 
voila le quinziel11e bane. Le quinziel11e bane est 1(> c1ernier 
bane de la classe. 

QueI . .. ? QueIle . .. ? 

Le professeur. - Quel est le dernier bane de la classe, 
Jules? 

Jules. - C'est le quinziel11e. 
Le professeur. - Quel est le premier éleve de la classe? 
Jules. - C'est Paul, M. (Mme., M1le.). 
Le professeur. - Et vous J ules, etes-vous le dernier éleve 

de la classe? 

Jnles. - Non, M. (Ml11e., Mlle.). Je ne suis pas le dernier 
éleve, je suis le deuxieme. 

Le professeur. - Parfaitement, Paul et J ules sont les deux 
meilleurs éleves de la classe. 

Conversation et vacabulaire. -1) Combien d'éleves y a-t-il dans 
la c1asse? - 2) Cambien de banes y a-t-il? - 3) Que! est le dernier 
bane de la classe? - 4) Quel est le premier éleve de la c1asse? - 5) 
Cambien y a-t-il de portes? - 6) de fenetres? - 7) de tableaux dans 
la c1asse? - 8) Qui est assis au premier baile? - 9) au deuxieme? 



L'horloge 

['heure 

La montre La pendule 

(Pho/tétiq1!e: voir tablea'u NQ XXIl) 

Comment on exprime l'heure: 

1 h.: Il est une heure. 

1- h. 10: Il est une heure dix. 

2 h. 15: Il est deux heures et 
quart. 

2 h. 20: Il est deux heures vingt. 

2 h. 30: Il est deux heures et de-
lile. 

3 h. 35: Il est quatre heures 
moins vingt-cinq. 

3 h. 45: Il est quatre heures 

12 h.: 

24 h.: 

moins un quart. 

11 est midi. 

Il est minuit. 
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LECTURE 

(Phonétil]lIc: voir tableau N 9 XXII) 

Dans un jour il y a vingt-quatre heures. Dans une heure il 
y a soixante minutes. Dans une demi-heure, trente minutes 
et dans un quart d'heure, quinze minutes. Dans une minute 
il y a soixante secondes. 

Le professeur. - Quelle heure est-il? 
La pendule de la c1asse marque 10 heures. Il n'est pas 10 

heures. La pendule marche mal. 
Est-ce que la montre de Paul marche bien? 
Un éleve. - Oui, M. (Mme., Mlle.) , la montre de Paul mar-

che tres bien. Elle est juste. Il a l'heure exacte. 
Le professeur. - Quelle heure avez-vous, Paul? 
Paul. - Il est dix heures moins dix M. (Mme., Mlle.). 
Le professeur. - Merci. La pendule de la c1asse avance de 

10 min utes. Quelle heure est-il el. la montre de Pi erre ? 
Un éleve. - La montre de Pierre marque dix heures moins 

vingt-cinq. 
Le professeur. - La montre de Pierre retarde d'un quart 

d'heure. 

LA MONTRE 

(Phonétiquc: voir tablcatt N9 XXII) 

Regardez la montre de Pau!. e'est une montre-bracelet. 
Elle a trois aiguilles. Elle a un cadran. Les aiguilles sont 
noires (jaunes, blanches). Le cadran est blanc et rectangu
laire (rond). Sur le cadran il y a douze chiffres pour indiquer 
l'heure. La grande aiguille indique les minutes. La petite 
aiguille marque les heures. Une troisieme aiguille, plus pe
tite, marque les secondes. 
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La montre de Paul ne s'arrete jamais. Paul remonte la 
montre tOtlS les jours. 

Conversation et vocabulaire. - 1) Combien y a-t-il d'heures dans un 
jour? - 2) Combien y a-t-il de minutes dans une heure? - 3) dans une 
demi-heure? - 4) dan s un quart d'heure? - 5) Combien y a-t-il de se
condes dans une minute? - 6) Regardez la pendule de la c1asse. Quelle 
heure est-il? - 7) A quelle heure entrez-vous en classe? - 8) A quelle 
heure sortez-vous? - 9) A quelle heure commence la classe de fran
~ais? - 10) A quelle heure finit-elle? - 11) Combien de temps dure-t
elle? - 12) Quand la montre ne marque pas exactement l'heure que 
dit-on? - 13) Quand la montre s'arn!te que faut-il faire? - 14) Décri
vez ulle montrc. 

RÉCITATION 

LA MONTRE 

Une montre a moi! quelle affaire! 
Mon pere m'offre ce cadeau 
Pour m'encourager a bien faire. 
Elle marche seule: c'est beau. 

Tic, tac! -je la mets a l'oreille: 
Elle bat comme un petit cceur 
Elle vit. C'est une merveille. 
Elle est a moi seul: quel bonheur! 

J. Aicard. 

EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

l. - Exercices sur le vocabu1aire. 

1) Écrivez en toutes lettres les adjectifs numéraux suivants: 14, 15, 
16,20,24,40,48,60,65,70,74,80,82,90,96. - 8e, lOe, 11e, 20e, 31e, 60e. 

2) Indiquez en toutes lettres les heures suivantes : 8 h. 10; 5 h. 35; 
4 h. 45; 10 h. 15; 15 h. 30; 9 h.; 11 h. 50; 12 h.; 24 h. 
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II. - Exercice de grammaire. 

Donnez l'adjectif numéral ordinal correspondant a l'adjectif numéral 
cardinal donné: 5, 8, 10,20,30,31.45,66, 54, 23, 90, 94, 100. 

III. - Theme. 

Tengo en mi cartera tres lapiceras, dos lápices, cuatro cuadernos y 
ocho plumas. Pablo es el primero de la clase y Julio es el segundo. 
Ray quince bancos en la clase. Somos veintiocho alumnos en la 
clase. ¿ Qué hora es? Son las ocho menos cuarto. La clase de francés 
comienza a las 10 menos 5 y termina a las 11 menos veinte. 

EXERCICE DE PRONONCIATION 

L's entre deux voyelles 

[z] 

l'écluse la rose 
la c.haise jI pose 
la blouse la ruse 
du poison la muse 
le magasin il rase 

l'émulation 
la composition 
la nation 
l'éducation. 

[s] 

la classe la possesslOn 
la tasse la masse 
la mjssion l'anesse 
ji ramasse tjsser 
il casse plisser 

t = [s] 

I'addition 
la soustraction 
la multiplication 
la condition 



Division du temps 

La nuit. 

(Phonétique: voir tablean N9 XXIII) 

Le jour entier est partagé en deux parties d'égale durée. 
La premiere partie va de minuit a midi, e'est le matin ou 

la matinée. 
La deuxieme partie va de midi a minuit, e'est le soir ou 

la soirée. 
(De midi a 16 hs. e'est l'apres-midi.) 
Le matin a l'aube le soleil se leve. 
Le erépuseule sépare le eoueher du soleil de la nuit. 
La semaine a une durée de sept jours. Le sept jours de 

la semaine sont: 

lundi 
mardi 
mere re di 

dimanehe. 

jeudi 
vendredi 
samedi 

Cinquante-deux semaines fonnent une année. 
L'année a trois-eent-soixante cinq ou trois-eent soixante

six jours. 



44 LE<;ONS DE FRAN<;AIS - PREMIE RE ANN~E 

L'année de trois-cent-soixante-cinq jours s'appeUe année 
ordinaire. 

L'année de trois-cent-soixante-six jours s'appelle année 
bissextile. 

L'année est aussi divisée en douze mois qui sont: 

janvier 

février 

mars 

avril 

mai 

juin 

juillet 

aout 

septembre 

octobre 

novembre 

décembre. 

Les mois d'avril, juin. septembre et novembre ont trente 
jours. 

Le mois de février a vingt-huit jours dans les années ordi
naires et vingt-neuf dan s les années bissextiles. 

Tous les autres mois ont trente et un jours. Deux mois 
forment un bimestre; trois mois, un trimestre, et six mois, un 
semestre. 

Un siecle dure cent ans. 

Les divisions de l'année sont indiquées par le calendrier. 

Conversation et vocabulaire. 

1) Comment est partagé le jour? - 2) Combien de temps dure une 
semaine? - 3) Combien y a-t-il de jours dan s la semaine? - 4) Nom
mez les jours de la semaine? - 5) Combien y a-t-il de semaines dans 
une année? - 6) Combien de jours compte une année? - 7) Qu'ap
pelle-t-on année ordinaire? - 8) Année bissextile? - 9) Combien y 
a-t-il de mois dans une année? - 10) Quels sont-ils? - 11) Quels sont 
les mois de 30 jours? - 12) Quels sont les mois de 31 jours? - 13) 
Combien de jours a le mois de février? - 14) Qu'est-ce qu'un bimestre? 
- 15) Un trimestre? - 16) Un semestre? - 17) Un siecle? - 18) 
Par quoi sont indiquées les divisions de l'année. 



DlVISION DU TEMPS 

GRAMMAIRE 

(Phollétiql4e: voir tableal' N9 XXIII) 

VERBES DU DEUXIEME GROUPE 

VERBE FIN-IR 

PRf!SENT DE L'INDICATIF 

Fonne affirmative 

J e fin-is 
Tu fin-is 
II fin-it 
Elle fin-it 

Remarquer les terminaisons. 

Nous fin-issons 
Vous fin-issez 
lIs fin-issent 
Elles fin-issent 

45 

Forme négative 

J e ne finis pas 
Tu ne finis pas 

Fonne interrogative 

Finis-je? 

II ne finit pas 
Elle ne finit pas 
N ous ne finissons pas 
Vous ne finissez pas 
lIs ne finissent pas 
Elles ne finissent pas 

Finis-tu? 
Finit-il? 
Finit-elle? 
Finissons-nous? 
Finissez-vous? 
Finissent-ils? 
Finissent-elles? 

QUELQUES EXPRESSIONS IMPERSONNELLES 

Il fait froid 
Il fait chaud 
Il fait nuit 

Il faut étudier 
Il faut consulter le calendrier 
Il vient un orage. 
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LA DATE 

(Pho1létique: voir tablcm¡ N9 XXTII) 

Quel jour sommes-nous? 
-C'est aujourd'hui mardi. 
Dans quel mois sommes-nous? 
-Nous sommes en juin. 
Quelle est la date? (Quelle date sommes-nous?) 
Regardez le calendrier. C'est aujourd'hui le vingt-quatre 

mai 1938. 
Nous sommes le ..... 

Quelques express ion s de temps: 

avant-hier I samedi 
hier dimanche 

aujourd'hui lundi 

demain 

\ 

mardi 
apres-demain mercredi. 

Mardi est le jour apres lundi. C'est le lendemain de lundi. 
Dimanche est le jour avant lundi. C'est la veille de lundi. 
Paul se leve tót: a 6 heures du matin. Pauline se leve 

une heure plus tardo 

LECTURE 

LES QUATRE SAISONS 
(Pf¡ollétiqlle: voir tableau N9 XXIV) 

L'année se divise aussi en quatre saisons qui sont: le 
printemps, l'été, l'automne et l'hiver. 

Chacune dure trois mois. 
Des quatre saisons, le printemps est la plus belle. Au 

printemps, jI ne fait ni froid, ni chaud. La température est 
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agréable et douee. Les feuilles des arbres commeneent él 
pousser. Les jardins se eouvrent de fleurs. La eampagne 
entiere reverdit. Les oiseaux font leurs nids et ehantent 
joyeusement. La nature se réveille du sommeil de l'hiver. 

En été, il fait ehaud, les jours sont longs. Le soleil murit 
les moissons et les fruits . Le laboureur réeolte les eéréales. 
Les éeoliers sont en vaeanees. 

Le printemps. 

En automne les feuilles jaunissent. Le vent souffle dans 
les branehes et les feuilles tombent. Le matin, le brouillard 
eouvre la eampagne. La température est plus fraiehe. La 
nuit tombe plus tat. e'est aussi l'époque des vendanges. 

L'hiver est la saison des grands froids, de la neige, de la 
pluie et des vents. Pendant l'hiver, les arbres dépouillés sem
blent morts. Les oiseaux ne ehantent plus. La nature est 
endormie. 

Remarquez: On dit: 
au printemps 
en été 

en automne 
·en hiver. 
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Conversation et vocabulaire. 
1) QueIles sont les quatre saisons de I'année? - 2) Combien de 

temps dure chaque saison? - 3) Parlez du printemps (la températllre, 
les arbres, les oiseaux). - 4) Parlez de I'automne (les felli11es, le vent, 
le brouillard, la température, les vendanges). - 5) Parlez de I'hiver 
(la neige, la pluie, le vent, les arbres, les oiseaux). 

RÉCITATION 

L'HIVER 

C'est le bonhomme hiver qui passe 
En portant sous son manteau gris 
Le froid, les frimas et la glace, 
Le grand vent soufflant au logis. 
La neige tombe, blanche et fine, 
Grand'maman raconte le soir 
Une histoire que Madeline 
Écoute bien pour la savoir 
«C'est du duvet, redit grand'mere, 
Des édredons du Paradis 
Que I'hiver jette sur la terre, 
Pour faire amuser les petits.» 

Hélene Roux. 

EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

l. - Exercice sur le vocabulaire. 
Remplacez les points par I'un des mots suivants: année - jourl! -
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semaines - saisons - mois - sept - trente - bissextile - trente et 
un - vingt-huit - vingt-neuf - siecle - cent. 

Une ..... comprend quatre . ... . Elle se divise en douze .. . .. ; en 
cinquant-deux .... . ; en trois-cent-soixante-cinq.... . Chaque semaine 
se compose de .. . .. jours. Les . . . . . ont .. . . . ou . .... jours. Le mois 
de . . . .. n'a que . . ... jours. Mais une année ..... a trois cent soixante-
six jours; alors février a . . . .. jours. Un..... dure . .. . . ans. 

II. - Exercice de grammaire. 
Sur le modele du verbe finir conjuguez les phrases suivantes: 

III. - Rédaction. 

Punir un éleve 
Choisir un crayon 
Réfléchir avant de parlero 

Les quatre saisons 

Dites quelques mots sur chacune des quatre saisons de I'année. 

IV.-Theme. 
El tiempo 

El año se divide en doce meses y cincuenta y dos semanas. Cada 
semana tiene siete días. Un año tiene 365 o 366 días. Las partes del 
día son: la mañana, mediodía, la tarde, la noche, medianoche. Cuando 
no se sabe la fecha hay que consultar el calendario. El lunes es la 
víspera del martes y el día siguiente del domingo. 

aimer 
chanter 
regarder 
berger 

EXERCICE DE PRONONCIATION 

er - ez - ed = [e] 

allez écrivez 
parlez 
écoutez 
regardez 

ch (plus cloux qu'en 

la vache 
la chute 
la chevre 
le dimanche 
blanche 

mangez 
le pied 
le trépied 

espagnol) = [ f ] 
il cherche 
il se fache 
je marche 
je chante 
je chemine. 



- le corps humain -
(Phollétique: voir tablea!! N9 XXV) 

Voici un bel enfant. Il 
s'appel!e Georges mais on 
le nomne Bébé. 

Regardez son corps. Il se 
compose de trois parties qui 
sont: la tete, le tronc et les 
membres. 

Le crane et la figure sont 
les parties de la tete. Le 
crane est couvert de che
veux. Les cheveux de Bébé 
sont blonds. Bébé est blondo 
Il a les cheveux courts et 
bouclés. 

Les petites filies ont les 
cheveux longs. Il y a des 
personnes qui n'ont presque 
pas de cheveux: elles sont 
chauves. 

Le cou sé pare la tete du tronco La poitrine, les épaules, 
le dos et les cotés sont les parties du tronco 

La poitrine de Bébé est large. Il a deux épaules: l'épaule 
droite et l'épaule gauche. Le dos est derriere. entre les deux 
épaules. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Un bébé - une fillette - un garc;onnet - une jeune 
filie - un jeune homme. 

Le coeur - les poumons - I'estomac - le foie - I'abdomen - les 
reins - les intestins - la colonne vertébrale - le sang - les veines 
- les arteres. . 
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Les adjectifs. - Le corps peut etre: souple ou raide, grand ou petit, 
droit ou courbé, gros ou maigre. 

Un homme peut etre: jeune - vieux - joli - laid - vigoureux -
Les verbes. - Grossir - maigrir - soigner son corps ~ se redres

ser - se tenir droit - se pencher - respirer a pleins poumons - ¡;e 
coucher - tomber. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. - 1) Que représente la gravure? - 2) 
Comment s'appelle le bébé? - 3) De combien de parties se compose 
le corps humain? - 4) Quelles sont les parties de la tete? - 5) De 
quoi est recouvert le crane? - 6) De quelle couleur sont les cheveux 
de Bébé? - 7) Comment appelle-t-on une personne qui n'a presque pas 
de cheveux? - 8) Qu'est-ce qui sépare la tete du tronc? - 9) Quelles 
sont les parties du tronc? - 10) Combien Bébé a-t-i1 d'épaules? - 11) 
OU est le dos? - 12) Nommez les principaux organes de la digestion. 
- 13) De la respiration. - 14) De la circulation. - 15) Citez des ad
jectifs qualificatifs que l'on puisse attribuer au corps. 

Un pronom indéfini tres employé: on. 

On le nomme Bébé. 
On dit que la terre tourne. 

Apres le pronom 011, le verbe est toujours a la troisieme 
personne du singulier. 

GRAMMAIRE 

VERBES DU TROISIEME GROUPE 

Les verbes du troisieme groupe sont des verbes irréguliers. 

PRÉSENT DE L'INDICATIF 

VERBE SENTIR VERBE VOIR 
Je sens Je vois 
Tu sens Tu vois 
11 sent 11 voit 
Nous sentons Nous voyons 
Vous sentez Vous voyez 
Ils sentent I1s voient 

VER BE ENTENDRE 
J'elltends 
Tú entends 
Il entend 
N ous entendons 
Vous entendez 
I1s entendent 

BI8L10TECA NACIONAL 
[1!: t,~ ~ STROS 
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Forme interrogative. - Sells-tu la fleur? - Voyez-vous le 
crayon? - Entendons-nous la cloche? 

Forme négative. - Tu ne sens pas la fleur. - Vous ne 
~oyez pas le crayon. - Nous n'entendons pas la cloche. 

LE MODE IMPÉRATIF 

Premier groupe 

VERBE MARCHER 
marche 
marchons 
marchez 

Deuxieme groupe 

VERBE FlNIR 
finis 
finissol1S 
finissez. 

Troisieme groupe 

VERBE SENTIR VERBE VOIR VERBE ENTENDRE 

sens vois 
sentons voyons 
sentez voyez 

entends 
entendons 
entendez 

Forme négative. - Ne marche pas - ne sentez paso 

FÉMININ DES AD ]ECTIFS 

Regles particulieres 

Masculin Féminin 

Luden est un beau petit 
gan;on: vif, rieur, studieux 
et bono Le papa est fier 
d'avoir un tel enfant. 

Lucienne est une beBe petite 
filIe: vive, rieuse, studieuse et 
bonne. La maman est fiere 
d'avoir une telle enfant. 

Dans les adjectifs en er, on change er en ere: 
fier- fiere 

Les adjectifs en f font leur féminin en ve. 
vif-vive 
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Les adjectifs en eur et en eux font leur féminin en euse: 
rieur - rieuse 
studieux - studieuse 

Dans les adjectifs terminés par on, en, el, et 011 double la consonne 
finale: 

Masculin 
blanc 
long 
vieux 
frais 

bon-bonne 
ancien - ancienne 
beau, bel- belle 
muet- muette. 

FÉMININS IRRÉGULIERS 

Féminin Masculin 
blanche public 
longue nouveau 
vieille doux 
fraiehe faux 

LECTURE 

LA T:f:TE 

Féminin 
publique 
Ilouvelle 
douce 
fausse 

(Phonétique: voir lableau NQ XXV) 

La gravure représente un petit gan;on. 
C'est Paul Lasserre. 

Voici le portrait de Pau!. 
Paul a les yeux noirs, les cheveux, les 

cils et les sourcils bruns; le teint blanc, le 
front découvert; l'air intelligent. 

II a aussi deux oreilles et des joues roses, car il est en bonne 
santé. 

Paul a un petit nez, des levres rouges et un menton rondo 
II n'a pas encore de moustache. II est trop jeune. 

Quand Paul rit, il ouvre la bouche et montre les dents bien 
blanches. 

A vec les yeux Paul voit. 
A vec les oreilles il entend les bruits. 
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A vee le nez il sent les odeurs. 
Avee la langue il goúte les aliments et il parle. 
Avee les mains il touehe les objets. 
Les einq sens sont: la vue, l'oule, l'odorat, le goút et le 

toueher. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - La figure - la face - le visage - la mine - la phy
sionomie. 

La chevelure - le cerveau - le palais - la langue - la gorge -les 
gencives - les machoires - la paupiere - les narines - la nuque. 

Les adjectifs. - Les yeux sont: grands ou petits - bleus - bruns -
gris - verts - enfoncés. 

Le nez peut etre: droit - camard - pointu. 
Les levres sont: minces ou épaisses. 
Les cheveux sont: frisés - bouclés - plats - épais - c1airs. 
Le visage est: ovale - rondo 
Le front est: haut - bas - étroit - large - ridé. 
L'expression de la physionomie est: sympathique - souriante. 
Les verbes. - Voir la lumiere - entendre le tic-tac de la montre -

sentir un parfum - parler fran~ais - tirer la langue - gouter un fruit 
- toucher un objet - friser ou bouc1er les cheveux - ouvrir et ferm er 
les yeux - rire aux éclats - pleurer a chaudes larmes - avoir une bon
ne mine, une figure fatiguée. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. - 1) Que représente la gravure? - 2) 
Comment s'appelle le petit gan;on? - 3) Faites son portrait. - 4) A
t-il une moustache? - S) Que montre-t-il quand il rit? - 6) Nommez 
les différentes parties de la tete accompagnées d'un adjectif qualificatif. 
-7) Avec quoi Paul voit-il? - 8) Avec quoi entend-il? - 9) Avec quoi 
goute-t-il les aliments? - 10) Avec quoi sent-il? - 11) Avec quoi 
touche-t-il les aliments? - 12) Donnez les synonymes de «figure>. -
13) Nommez les différentes parties de la bouche. 

POURINTERROGER POUR RÉPONDRE 

Pourquoi ... ? Paree que ... 
Pourquoi Paul a-t-il des joues roses? 
Paree qu'il est en bonne santé . 
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LECTURE 

LES MEMBRES 
(Phonétiqlte: voir tablealt N9 XXV) 

55 

Nous avons quatre membres: deux bras et deux jambes. 
Les bras sont les membres supérieurs. Les jambes sont les 

membres inférieurs. 
Le bras est relié au tronc par l'épaule. Le coude, l'avant

bras, le poignet et la main sont les parties du bras. 
Chaque main a cinq doigts. Les cinq doigts de la main sont: 

le pouee, l'index, le majeur, l'annulaire et l'aurieulaire (le pe
tit doigt). 

La euisse, le genou, le mollet, la eheville et le pied sont les 
parties de la jambe. 

Nous avons dix doigts de pied. 
Les doigts de pied s'appellent aussi les orteils. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Le 111uscle - le nerf - les os - les articulations - les 
jointures - les ongles - la peau. 

Les adjectifs. - Les membres sont: vigoureux ou atrophiés - forts 
ou faibles. 

L'allure (le maintien) est: distinguée - vulgaire. 
Les verbes. - Frictionner - fortifier les membres - faire de I'exer

cice - marcher - courir - sauter - embrasser - nager. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. - 1) Combien de membres avons-nous? 
- 2) Quels sont les membres supérieurs? - 3) Les membres infé
rieurs? - 4) Comment est relié le bras au tronc? - S) Quelles sont 
les parties du bras? - 6) Combien avons-nous de doigts? - 7) N om
mez les cinq doigts de la main. - 8) Quelles sont les parties de la 
jambe? - 9) Comment appelle-t-on les doigts du pied? - 10) Citez 
d'autres parties du corps humain qui aient quelque rapport avec les 
membres. - 11) N ommez quelques adjectifs qui puissent qualifier les 
membres. - 12) Quelles actions peut-on exécuter ave e les membres? 
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On dit: Lucien est un bel enfant. 
Lucienne est une belle enfant. 

Le nom enfant est du masculin et du féminin. 

RÉCITATION 

L'ENFANT-ROI 

Clairs, clairs, purs, purs, 
Mes yeux s'ouvrent sur le monde; 

Vifs, vifs, surs, surs, 
Mes pieds dansent dans la ronde. 

J e vois, j'entends, 
J e goute mille merveilles. 

Je vais, chantant, 
Cueillant les heures vermeilles. 

Fol, fol, roí, roi, 
J e ris, joue et vagabonde . . . 

Gai, gai, moi, moi, 
J e suís le maitre du Monde! 

Glyraine. 

EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

1. - Exercices sur le vocabulaire. 
1) Remplacez les points par un des noms suivants: gencives - nari

nes - crane - face - hanche - nuque - oreille - tronco 
Le devant de la tete est la . .. . . - En-dessus et en arriere de la tete 

est le .. . .. - Les deux ouvertures du nez sont les . . . . . - Les dents 
sont enfoncées dans les ..... des m3.choires. - De chaque coté de la 
tete est ..... - La partie du cou qui se trouve en arriere est la . . . .. 
- Les bras et les jambes s'attachent au ..... - Pour s'aligner, les sol
dats mettent le poing sur la . . .. . 

2) Remplacez les points par un des adjectifs suivants: physiques -
gigantesque - vigoureux - colossale. 
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La tailte d'un géant est une taille ..... - La force d'un colosse est 
une force ..... - La gymnastique donne au corps de la vigueur, elle 
le rend ..... - Les exercices du corps sont des exercices ..... 

II. - Exercice de grammaire. 

Mettez les phrases suivantes au féminin: Paul est grand et sérieux 
pour son age. Il est actif, travailleur, point paresseux ni menteur. 11 est 
bon, poli et affectueux. Il est aussi studieux et appliqué. 11 est souvent 
le premier éleve de la classe. Le papa de Paul est bien heureux d'avoir 
un tel enfant. 

III. - Rédaction. 

Un portrait. - Faites votre portrait ou celui d'un camarade. 

IV.-Theme. 
El retrato de Julio 

Julio es un lindo nene. Tiene dos años. Los cabellos de Julio son ru
bios, los ojos celestes y la tez blanca. Tiene una pequeña nariz y una 
linda boquita. Las mejillas de Julio son rosadas porque tiene una buena 
salud. Tiene también unos dientecitos muy blancos y come ya alimen
tos sólidos. 

EXERCICE DE PRONONCIATION 

en =em =[CI] ien [jEl 
la pensé e novembre rien le sien 
le mento n semblable combien le gardien 
la pension empecher le chien le bienfait 
la récompense trembler le mien le collégien 
la vente tremper le tien je viens 

in = im = ain = aim = ein = yn = ym = [ E] 

la fin 
enfin 
l'intéret 
infirme 
le printemps 

le daim 
un essaim 
la faim 

le timbre le pain le rein 
la timbale le bain le frein 
simple 
grimper 
impuni 

un lynx 

le train 
demain 
ainsi 

le larynx 
le pharynx 

le peintre 
la peinture 
la ceinture 

le tympan 
Iymphatique 
la cymbale 



[es veternents de gar~ons 

(PhOllétique: voir tabl!!au Nq XXVI) 

Le jeune Paul a quatorze ans. Il 
va au College National et s'habille 
déja comme un petit homme. Il 
porte un pantalon long, un gilet et 
un veston. 11 a un col, une chemise 
blanche, une cravate et une casquet
te. 11 porte des chaussettes et des 
souliers noirs. 

Quand il fait froid, il met un par
dessus et, s'il pleut, il met un im
perméable. Le gilet de Paul n'a pas 
de manches, mais il a plusieurs po
ches. Dans l'une, Paul met sa mon
tre et dan s l'autre, il met son caniL 
Dans les poches de son pantalon. 
Paul met son mouchoir, son porte
feuille et divers objets. 

En été, Pa ul porte d u linge lé
ger: chemisette et cale~on de fil 
ou de coton. Mais, en hiver, il 
porte un tricot et une écharpe de 

laine. 
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Paul est tres propre et le matin quand il s'habille, il 
n'oublie jamais de brosser soigneusement ses vetements et 
de cirer ses chaussures. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noInS. - La culotte ou le pantalon court - I'habit - le pale
tot - la jaquette - la redingote - le béret - le chapeau haut de 
forme - le chapeau melon - le feutre mou - le canotier - le fou
lard - le cache-nez - la blouse - la bottine - la pantoufle - le 
cache-poussiere. 

Les adjectifs.- Les vetements sont; lourds ou légers, ajustés ou 
amples, longs ou courts, perméables ou imperméables, sombres ou 
c1airs, neufs ou usés. 

Les verbes. - Tisser, teindre, confectionner, tailler, couper, coudre 
des vetements - tricoter des bas - raccommoder, repriser les vieux 
habits - se vetir - se dévetir - repasser le pE du pantalon - fixer 
la cravate - attacher les boutons des manchettes - en dos ser un veston. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. 
1) Quel age a Paul? - 2) OU va-t-i1? - 3) Comment s'habille-t-i1 ? 

- 4) Que met-il quand il fait froid? - S) Quand il pleut? - 6) Que 
met-i1 dans la poche de son gilet? - 7) Dans les poches de son 
pantalon? - 8) Quel linge Paul porte-t-il en été? - 9) En hiver? 
- 10) Paul est-il propre et soigneux? - 11) Que fait-il tous les ma
tins? - 12) Nommez tous les vetements d'hommes que vous connais
sez en ajoutant un qualificatif a chacun d'eux. - 13) Citez des verbes 
qui indiquent les différentes opérations que I'on peut faire subir aux 
vetements. 

GRAMMAlRE 

LE VER BE PRONOMINAL 

Le verbe pronominal se conjugue avec deux pronoms de 
la meme personne. 
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VERBE PRONOMINAL SE LAVER 

PRÉSENT DE L'INDICATIF 

Forme affirmative 
Je me lave 
Tu te laves 
I1 se lave 
Nous nous lavons 
Vous vous lavez 
Ils se lavent 

Forme interrogative 
Est-ce que je me lave? 
Te laves-tu? 
Se lave-t-il? 
Nous lavons-nous? 
Vous lavez-vous? 
Se lavent-ils? 

Forme négative 
J e ne me lave pas 
Tu ne te laves pas 
Il ne se lave pas 
Nous ne nous lavons pas 
Vous ne vous lavez pas 
Ils ne se lavent paso 

VERBE PRONOMINAL S'HABILLER 

PRÉSENT DE L'INDICATIF 

Forme affirmative 
J e m'habille 
Tu t'habilles 
I1 s'habille 
N ous nous habillons 
Vous vous habillez 
Ils s'habillent 

Forme interrogative 
Est-ce que je m'habille? 
T'habilles-tu? 
S'habille-t-il? 
N ous habillons-nous? 
Vous habillez-vous? 
S'habillent-ils? 

Forme négative 
Je ne m'habille pas Nous ne nous habillons pas 
Tu ne t'habilles pas Vous ne vous habillez pas 
I1 ne s'habille pas Ils ne s'habillent paso 
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L'AD]ECTIF POSSESSIF 

Masculin 

Louis! tu perds ton mou
choir et tes crayons, crie 
Jules. 

Ce matin, j'ai perdu mon 
~ . " canif et mes dessms, ajou-
.' te-t-il, et Albert a perdu son 

compas et ses pinceaux. 

Féminin 

Louise! tu perds ta gom
me et tes plumes, crie J u
liette. 

Ce matin, j'ai perdu ma 
regle et mes copies, ajoute
t-elle, et Albertíne a perdu 
sa couture et ses aiguilles. 

I1 y a des adjectifs possessifs pour indiquer ce qui appar
tient a une seule personne. Ce sont: 

Masculin Féminin 

singulier singulier PIune! des deux genres 

mon canif ma regle mes dessins -mes copies 
ton mouchoir ta gomme tes crayons -tes plum es 
son compas sa couture ses pinceaux - ses aiguilles. 

Devant un nom féminin singulier qui commence par une 
voyelle on emploie mon, ton, son au líeu de ma, ta, sao Ainsi 
on dit: 

Voici mon école au liel1 de: Voici ma école. 



[es lJetements de filies 

(Phonétiqlte : voir tablean NQ XXVi ) 

Pour aller au Lycée Pauline porte 
un uniforme: une blouse blanche de 
piqué, une jupe plissée bleu marin, des 
bas et des souliers découverts. 

Quand il fait froid elle met une 
jaquette ou un manteau de la meme 
couleur que sa jupe. En classe elle 
porte toujours un tablier blanco 

Le dimanche et les jours de fete sa 
toilette est plus élégante. Elle porte 
des robes de soie aux couleurs claires. 
Un chapeau de paille en été, de feutre 
ou de velours en hiver, des gants et 
un sac a main assortis. 

Elle porte aussi quelquefois une jo
lie fourrure de meme que quelques bi
joux. Elle a une montre-bracelet, une 
belle broche, un collier de perles et 
des boucles d'oreilles. 
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MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - La layette - le trousseau - la combinaison-jupon -
la ceinture - le cache-corset - le peignoir - la robe d'intérieur - la 
casaque - la pelerine - le costume tailleur - la chemise de nuit. 

Les adjectifs. - Une toilette élégante - une garniture assortie -
une étoffe souple, chere, brillante, soyeuse - des vetements chauds -
une chaussure cousue, clouée - une robe a la derniere mode - un 
chapeau démodé. 

Les verbes. - Garnir un chapeau, une toilette - faufiler, épingler, 
essayer une robe - faire toilette - s'habiller - se déshabiller - se 
chausser - se boutonner - enlever, plier, ranger ses vetements. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. 
1) Que met Pauline pour aller au Lycée? - 2) Que met-elle quand 

il fait froid? - 3) Que porte-t-elle en classe? - 4) Décrivez sa toilette 
le dimanche ou les jours de fe te. - 5) Quels bijoux possede-t-elle? -
6) Quelle différence y a-t-il entre une layette et un trousseau? - 7) 
Citez queJques vetements féminins. - 8) Comment appelle-t-on un 
chapeau et une robe de meme couleur? - 9) Une toilette dans le gOÍlt 
du jour? - 10) Un chapeau qui n'est plus a la mode? - 11) Citez une 
expression qui signifie: cs'habiller pour sortir». 

LECTURE 

LA TOILETTE 

(Phonétiq¡¡¡:: voir tablealt N9 xxv lj 
Paul se h~Ye tous les matins a sept heures pOllr aller 

au colh~ge. Des qu'il s'éyeille, il saute rapidement de son 
lit, met ses pantoufles et ya a la salle de bains. I1 se lave 
el grande eau les mains, le visage, les oreilles et le cou avec 
une éponge et du sayon, pllis il se donne une douche d'eau 
froide et ensuite il s'essuie bien a vec une serviette de toilette. 
11 n'oublie pas de se layer les dents avec la brosse a dents 



64 LE<;:ONS DE FRAN<;;:AIS - PREMIERE ANNÉE 

et une pate dentifrice. Il se peigne, se brosse les cheveux, et 
nettoie soigneusement ses ongles. 

Sa toilette {inie, il rentre dans sa chambre pour s'habiller. 
A huit heures moias le quart, il prend ses livres et ses 

cahiers qu'il a arrangés la veille, il embrasse sa mere et il sort 
en courant. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - La baignoire - le lavabo - la table de toilette 
un fer a friser - un flacon de parfulI1 - une houppette - un onglier 
- un poudrier - un vaporisateur - t:ne lotion capillaire - la brosse a 
cheveux - la brosse a habits - le peigne. 

Les adjectifs. - Un bain tiede - le cuir chevelu - une propreté ri
goureuse - des lavages fréquents. 

Les verbes. - Se baigner - se plonger dans la baignoire - se do u
cher - se frictionner énergiquement - se rincer la bouche - se tailler 
les ongles - se raser - se friser. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. 

1) A quelle heure se leve Paul? - 2) Que fait-il des qu'il s'éveille? 
- 3) Avec quoi se lave-t-il? - 4) Avec quoi s'essuie+il? - 5) Avec 
quoi se lave-t-il les dents: - 6) Sa toilette finie Ol! va-t-il' - 7) A 
quelle heure part-il au college' - 8) Komlllcz le divers objets que l'on 
voit dans une salle de bains. - 9) Sur la table de toilette? - 10) Citez 
des vcrbes qui indiquent des actions proprcs a la toilette. 

RÉCITATION 

LA DOUCHE 

Voyez-le, ce grand petit homme, 
Tout rose et frais comme une pOl11l11e, 
Sous la douche, dans son baquet. 
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L'eau coule el pleins bords et l'inonde, 
Ruisselant de sa tete blonde 
Sur son petit corps rondelet. 

Mme. de Pressensé. 

EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

1. - Exercice sur le vocabulaire. 

Pour se couvrir la tete on porte des ..... des ..... ou des .... . 
Pour se couvrir les épaules on met des ..... des ..... ou des .... . 
Pour se protéger le corps les dames portent des ..... des ..... ou 

aes ..... ; les messieurs portent des ..... ou des .... . 
Pour se protéger le cou on met des ..... ou des .... . 
Pour tenir les pieds chauds on porte des ..... ou des .... . 

n. - Exercice de grarnmaire. 

Remplacez les points par un adjectif possessif. 
Mes enfants vous n'etes pas soigneux. Toi, Louis, tu as toujours 

..... vetements en désordre, ..... bottines ne sont pas lacées, ..... 
ceinture traine dans ..... chambre, ..... cheveux sont mal peignés, 
..... veste est déboutonnée, tu n'as pas mis ..... cravate. 

Quand J ean revient de la classe, il jette ..... sac sur la table de 
travail, il en sort tous ..... livres et ..... cahiers. A ..... age. il 
devrait prendre plus de soin de ..... affaires. 

IlI. - Rédaction. 

1) Décrivez la toilette que vous portez pour aller en classe. 
2) Énumérez dans l'ordre ou elles se succedent, les actions que vous 

accomplissez pour faire votre toilette, le matin. 

IV.-Theme. 

En verano se llevan vestidos livianos y de colores claros y en in
vierno vestidos abrigados. Los hombres y los niños llevan medias 
cortas y las señoras medias largas. Alberto lleva un pantalón corto y 
una blusa, pero su papá lleva un pantalón largo, un saco y un cuello 
con una corbata. Como Margarita es chiquita, no lleva ni cartera, ni 
guantes, ni alhajas, como su mamá. 
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le café 
le caIcul 
la cave 

la fa~ade 
le frall~ais 

il per~a 

EXERCICE DE PRONONCIA TION 

e = [s] devant les voyelles e - i 

la noce 
le pOllce 
la piece 

la cigaIe 
la racine 
le citron. 

e = [k] devant les voyelles a - o - U 

le coté 
l'école 
la locomotive 

la curiosi té 
la cuve 
le curé. 

.. = [s] devant les voyelles a - o - u 

la le~on 
le cale~on 
le lima~on 

le re~u 
iI aper~ut 
iI COll~ut. 

Exception : c = [g] dans: second 
secolldaire 
seconder. 



le College 

(P/¡ollétique: voir tableau N9 XXVI [) 

Tous les jours, Panl arrive an college a huit heures moins 
cinq. Aujourd'hui, son ami Jules l'accompagne. 

C'est un éleve nouveau. 

Il ne eonnait pas le eollege de Pan!. 
Ils entrent ensemble dans le grand vestibule. <<lei, dit Paul 

a son camarade, voiei la Direetion ct le Secrétariat. La, notre 
splendide salle des fetes et une vaste bibliotheque claire et 
eommode. 

Nous avon aussi, ajoute-t-il, un musée d'histoire naturelle 
qui eontient des eolleetions intéressantes, ainsi qu'nn labo
ratoire pourvn d'un exeellent matériel scientifique eomplet 
et moderne. 
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De l'autre coté de la cour de récréation se trouvent une 
grande salle de gymnastique et un agréab le préau. 

A droite et el gauche il y a de nombreuses salles de c1asse. 
J'aime beaucoup mon college, dit PauJ el J uJes, et j'y travail

le avec pJaisir pour obtenir de bonnes notes. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - L'école maternelle - le jardin d'enfants - l'école pri
maire - l'école normale - le college national - le Iycée - l'école de 
commerce - l'école industrielle. 

Le directeur - le sous-directeur - la directrice - l'instituteur - le 
secrétaire - un collégien - un normalien - un lycéen - un condis
ciple. 

L'emploi du temps - la discipline - la rentrée - les notes - les 
vacances. 

Les adjectifs. - Le college est: grand - spacieux - agréable 
clair. 

La récréation est: courte - longue - bruyante - animée. 
La discipline est: sévere - rigoureuse - large - raisonnée - li 

bérale. 
L'enseignement: primaire - secondaire - supérieur. 

Les verbes. - Instruire - enseigner - éduquer - apprendre - étu
dier - profiter - travailler - passer un examen - échouer a l'exa
men - réciter par cceur - lire a haute voix - se récréer - s'amuser -
courir - sauter - rire. 

EXERCICE SUR LA LEcrURE 

Conversation et vocabulaire. - 1) A quelle heure Paul arrive-t-il, 
tous les jours, au college? - 2) Qui accompagne Paul aujourd'hui? -
3) Jules connait-ille college de Paul? - 4) Pourquoi? - S) Qú entrent
ils d'abord? - 6) Que dit Paul a son ami? - 7) Qu'ajoute-t-il ensuite? 
- 8) Que voit-on de l'autre coté de la cour? - 9) Qu'y-a-t-il a droite 
et agauche? - 10) paul aime-t-il son college? - 11) Aimez-vous vo
tre college? - 12) En quelle année etes-vous? - 13) Comment s'ap
pelle le college ou I'école que vous fréquentez? - 14) Quels sont les 
différents noms que 1'0n donne aux établissements d'enseignement? -
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15) Comment appelle-t-on celui ou celle qui dirige une école? - 16) 
Qu'est-ce qu' un collégien? - un normalien? - un lycéen? - 17) Nom
mez quelques adjectifs qui pllissent qualifier: le col1ege - la récréa
tion - la discipline. - 18) Citez des actions que 1'0n puisse exécuter 
dan s l'école. 

LECTURE 

LA RÉCRÉATION 

(Pho¡;étiqlte: voir tablealt N9 XXVII) 

La cloche sonne: c'est l'heure de la récréation. 
Les éleve abandonnent leurs classes pour guelques minu

tes et se dispersent clans la cour. 
Voici de grands écoliers qui se promenent en causant. 
D'autres courent: ils jouent aux barres, a la course ou a. 

saute-mouton. 
lci, un petit groupc orga1lise rapiclement une partie de bal

Ion; la, Ull autre joue aux quatre coins. 
Les fillettes préf<~rent former ele graneles roneles et jouer a 

Collin-l\1aillard ou au chat et a la somis. 
«J eanne, Berthe, venez-yite! rai t1ne belle corde neuve», 

crie Lucie. Et ses deux compagnes accourent. Jeanne et 
Berthe font tourner doucement la corde. Lucie se place au 
milieu et saute légerement. 

Comme ils s'amusent les jeunes écoliers! 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. - 1) QlI'annonce le coup de c1oche? -
2) Que font alors les élevcs? - 3) Comment se récréent les grands éco
liers? - 4) A quels jeux jouent les plus jeunes éleves' - S) Quels sont 
les jeux préférés des fil1ettes? - 6) Comment jouent-elles a la corde? 
- 7) Les écoliers aiment-ils a jOller? 
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GRAMMAIRE 

VER BE APPELER 

PRÉSENT DE L'INDICATIF 

Forme affirmative 

J'appeIle 
Tu appelles 

II appeIle 
Nous appelons 

Vous appelez 
I1s appellent. 

Forme interrogative: J ean, appelle-t-il son ami? 
Forme négative: Non, il n'appelle pas son ami. 

Remarquez les deux l du radical quand la syllabe qui suit est muette. 

L'AD]ECTIF POSSESSIF (suite) 

Singulier PIurieI 

N ous vous pretons notre 
voiture pour faire votre pro
menade et les voisins vous 
pretent Ieur cheval. 

N ous vous pretol1s nos 
brouillol1s pour faire vos 
devoirs et les éleves de l'au
tre classe vous pretent Ieurs 
croqUIs. 

I1 y a des adjectifs possessifs pour indiquer ce qui appartient a pI u
sieurs personnes. Ce sont: 

Pour une seule chose possédée 
notre voiture 
votre promenade 
leur cheval 

Pour plusieurs choses possédées 
nos brouillons 
vos devoirs 
leurs croquis. 

Remarque: On emploie les memes adjectifs pour le masculin et 
pour le féminin. 
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LECTURE 

UN PORTE-PLUM E 

DESCRIPTION 

Un porte-plum e est un petit instrument indispensable pour 
écrire avec de l'encre. 11 est composé de trois parties: la 
plum e, qui est la plus importante, la monture et le manche. 

La monture sert el tenir la plume. Elle est généralement 
en métal et présente el son extrémité une partie creuse dans 
laquelle on met la plumeo 

Le manche s'adapte el la monture. 11 sert el tenir facilement 
le porte-plumeo Il est presque toujours de forme ronde et 
est plus long que la monture. 11 peut etre en bois, en os, 
en nacre, en fer, en argent, en verre. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. 

1) A quoi sert le porte-plume? - 2) De quoi est-il composé? - 3) 
A quoi sert la monture ? - 4) En quoi est-elle et que présente-t-elle 
a son extrémité? - S) Oll s'adapte le manche? - 6) A quoi sert-il? 
- 7) Quelle est sa forme? - 8) En quoi peut-il etre? 

RÉCITATION 

LE BON ÉLEVE 

Dans les bois aux rameaux jaunis, 
Voici qu'il pleut des feuilles mortes; 
De l'école, on rouvre les portes, 
Et je rentre, mes bons amis. 
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Avec l'été revient l'enfant. 
-Qu'il est joli! disent les roses, 
-Et comme iI sait de belles choses! 
Ajoute un merle en l'écoutant. 

e'est qu'il avait, six mois durant, 
Mis a l'étude un grand courage: 
Or, I'on est beau quand on est sage; 
Quand on travaille, 011 est savant. 

G. Haurigot. 

EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

1. - Exercices sur le vocabulaire. 

1) Remplacez les poinls par le 1101ll convenable: 
J'a i un . .... pour porter mes livres. - En c1asse, je les range avec 

soin dan s mon ..... - Dans le plumier, je mets un ..... , un . .... , 
un . . .. . et une ..... - Dans mon college, il y a un grand .... . , un 
agréable ..... , une clairc ..... et de uombreuses ..... - Pendant la 
...... les ' leves jouel1l aux ..... , a la ..... á ..... aux ..... au ..... 

2) Dans de petiles phrascs ou vous cmploicrez quelques verbes du 
vocabu laire, dites ce que YOUS faites en classe aux différents moment 
de la journée. 

11. - Exercice de grarnmaire. 

R emplacez les points par l'adjectif possessif qui cOl1vient: 
Dans ..... plumier, je range ..... porte-plume, ..... crayon, 

gomme, ..... plum es. - Dans ..... gibeciere, tu ranges ..... cahier, 
· .. " buvard, ..... regle, ..... livres ..... - Dans .. . .. po che, 
Paul met ..... portefeuille, ..... mouchoir et . .... montre. - Dans 
· . . .. classe, nous avons chacun ..... place et ..... banco - Dans 
· ... . valise: vous emportez en partanl en voyage ..... chemises, .. . . . 
chaussettes et ..... chaussures. - Dans ..... pupitre, les éleves ran
gent . .... objets scolaires. 

IIl. - Rédactions. 

1) Faites la description d'un objet scolaire: Un porte-pl ume - un 
pl umier. 

2) D écrivez votre école (sa itualion, ses dépendances, ses m urs, 
son mobi lier ) . 
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IV. -Theme. 
Mi escuela 

Mi escuela es un establecimiento de enseñanza secundaria. Estoy 
en primer año y e tudio el francés . . Lo comprendo ya y lo hablo un 
poco. Mi e cuela es grande y agradable; tiene grandes patios y aulas 
cómodas y claras. Tenemos también un gran patio cubierto, donde 
nos reunimos para las fiestas de la escuela. Me g usta mucho mi 
escuela y trabajo en ella con placer. 

EXERCICE DE P,RONONCIATION 

e devant deux consonnes semblables = [E] 

la cbambrette 
la pau vrette 
la muette 
la baguette 
l'assiette 

la t erre 
un verre 
la guerre 
une pierre 
on yerra 

la tienne 
la chi enne 
la mienne 
la Parisienne 
l'ennemi 

la ruelle 
la bretelle 
la dentelle 
la ficelle 
la chandelle 

l'anesse 
la paresse 
la sagesse 
la richesse 
la posseSSlOn. 



[a • malson 

(Plzonétiquc: voir tablcal! NQ XXVIII) 

Voici une coquette maison d'habitation: c'est un joli chalet. 
Il n'a qu'un étage au-dessus clu rez-de-chaussée. 

Sur sa fa~ade toute blanche, nous voyons la porte d'entrée, 
plusieurs fenetres garnies ele vitres et un large ba1con. 

Au-elessus elu premier étage, il y a un grenier et une man
sarde. 

Au-elessous elu rez-ele-chaussée se trouve la cave. 
Le toit est en tuiles et a eleux versants. Certaines mal

sons ont le toit p,lat: c'est une terrasse. Les terrasses sont 
carrelées. Sur le toit nous voyons eleux cheminées. 

On monte au premier étage au moyen el'un escalier en 
bois, muni el'une commoele rampe. 

Agauche, on apen;oit une large entrée pour automobile, 
au fonel de laquelle se trouve le garage. 
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La maison est entourée d'un joli jardinet; ses murs sont 
garnis de plantes grimpantes, ce quí luí donne un aspect riant 
et gai. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Le logis - l'habitation - la demeure - la maisonnette 
- la cabane - la villa - le chflteau. 

L'architecte - l'entrepreneur - le ma¡;on - le peintre - le ser
rurier - le tapissier. 

Les fondations - la charpente - les matériaux - le seuil - le per
ron - la serrure - la clef - la croisée - la cloison - la persienne -
le volet. 

Les adjectifs. - La maison est vas te, accueillante, aérée, neuve, soli
de, spacieuse ou incommode, mal saine, rustique. 

La maisonnette est: gaie, fleurie, attrayante ou triste, abandonnée, 
vieille. 

Les verbes. - Construire un immeuble - creuser les fondations -
élever la charpente - poser les felletres - couvrir le toit - peindre 
les murs - les tapisser - blanchir le plafond - habiter, demeurer, 
res ter dans une jolie maison. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. 

1) Comment appelle-t-on la maison que représente la gravure? -
2) Combien a-t-elle d'étages? - 3) Que voit-on sur la fa¡;ade? -
4) Qu'y a-t-il sous le toit? - 5) Sous le rez-de-chaussée? - 6) En 
quoi est le toit? - 7) Quelle est sa forme ? - 8) Ne peut-on faire les 
toits avec d'autres Illatériaux? - 9) Ne pellt-on leur donoer une autre 
forme? - 10) Que voit-on sur le toit? - 11) Comlllent mOllte-t-oll 
au prelllier étage? - 12 Qu'apen;oit-on a gauche de la Illaison? - 13) 
Qu'est-ce qui entoure la maison? - 14) Quel effet produit ce petit 
jardin? - 15) Connaissez-vous d'autres noms qlli servent a désigner 
les diverses habitations de I'homme? - 16) Quels sont les principaux 
ouvriers qui travaillent a la construction d'une maison? - 17) Con
naissez-vous quelques parties illtérieures de la maison? - 18) Quelles 
sont les qualités bonnes ou mauvaises que peut avoir une maison? -
19) Une maisonnette? - 20) Quelles sont les diverses actions exé
cutées dans la construction d'une maison? 
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GRAMMAIRE 

L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF 

L'année derniere j'habitais une jolie maison, j'avais ma 
chambre au premier étage. 

Les verbes «habitais et avais» sont El. l'imparfait. Ce temps 
exprime une chose passée maintenant. 

Forme affirmative 

VERBE AVOIR 
J'avais 

VERBE ÉTRE 
J'étais 

Tu avais 
I1 avait 
Elle avait 
Nous avions 
Vous aviez 

. Ils avaient 
Elles avaient 

Premier groupe Deuxieme groupe 

VERBE HABITER VERBE PUNIR 
J' habit-ais J e pun-issais 
Tu habit-ais Tu pun-issais 

. I1 habit-ait Il pun-issait 
Elle habit-ait 
Nous habit-ions 
Vous habit-iez 
Ils habit-aient 
Elles habit-aient 

Elle pun-issait 
Nous pun-issions 
Vous pun-issiez 
Ils pun-issaient 
Elles pun-issaient 

Tu étais 
I1 était 
Elle était 
Nous étions 
Vous étiez 
Ils étaieut 
Elles étaient. 

Troisieme groupe 

VERBE ENTENDRE 
J' entencl-ais 
Tu entencl-ais 
Il entencl-ait 
Elle entend-ait 
Nous entencl-ions 
Vous entencl-iez 
lIs entend-aient 
Elles entencl-aient. 

Forme interrogative: Ayait-il un jardin? 
Habitiez-vous une grande maison? 
Punissais-tu tes éleves? 
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Forme négative: Nous n'avions pas de vestibule 
J e n'habitais pas en ville 
11 n'entendait pas la sonnette. 

Remarquez les terminaisol1S de l'imparfait: 
1 er groupe: ais - ais - ait - ions - iez - aient. 

77 

2e 

3" 
groupe: 
groupe: 

issais - issais - issait - issions - issiez - issaient. 
ais - ais - ah - ions - iez - aient. 

L'AD]ECTIF DÉMONSTRATIF 

Masculin 

Lucien arri ve en classe 
pour la premi<~re fois; le 
maítre lui dit: Lucien, pre
nez ce crayon, cet encrier 
et ces livres pour travailler 
en classe. 

Féminin 

Lucie arrive en classe pour 
la premiere fois; la maitres
se lui dit: Lucie, prenez cet
te plnme, cette équerre et 
ces feuilIes ponr faire vos 
devoirs et rangez-les dans 
votre pupitre. 

On voit que les adjectifs démonstratifs sont: 
POllr le masculin singulier: 

ce: dcvant une consonnc: ce crayon 
cet: elevan l une voy elle : cet tncrier. 

Pour le féminin singulier: 

cette 
cette place 
cette équerre 

POLIr le pluriel des deux genres: 

! 
ces livres 
ces feuilles 

ces ces encriers 
ces équerr"s 
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LECTURE 

LA MAISON. (Le rez-de-chaussée.) 

(Pllollétiqlle : voir tablcaa N9 XXVIII) 

Paul et Pauline habitent une jolie maison aux alentours de 
la ville. Le vestibule, le salon, la salle a manger et la cuisine 
se trouvent au rez-de-chaussée. Le bureau, la salle de bains el 
trois chambres a coucher forment le premier étage. I1 y a de 
plus une office, un garage et une buanderie ou on lave le linge. 

Pour pénétrer dans la maison nous allons sonner. Ou est la 
sonnette? -Ah! ici, el gauche de la porte d'entrée. 

La bonne ouvre la porte et nous entrons dan s le vestibule 
ou nous voyons un porte-manteau, un porte-parapluie, une pe
tite table et quelques sieges. 

Sur ce vestibule s'ouvrent plusieurs portes. 
La premiere, el droite, est la porte du salon. C'est la piece 

ou la mattresse de maison re<;oit ses visites. 11 est coquet et 
meublé avec gout. On y aper<;oit: un canapé, des fauteuils, 
un guéridon, une grande glace et quelques objets d'art. Dans 
un coin, on voit un piano avec un tabouret. Quelques tableaux, 
un beau tapis sur le parquet ciré et un lustre accroché au pla
fond completent l'ameublement. 

Derriere le salon se trouve la salle el manger. C'est la piece 
ou la famille prend ses repaso Elle est assez grande; a peu 
pres carrée. Elle contient comme meubles principaux: un buf
fet, une desserte (un dressoir), une table ovale et douze chai
ses. Une jolie pendule est posée sur la cheminée. 

Allons maintenant visiter la cuisine. 
Qu'elle est belle et grande la cuisine! 
Le parquet est carrelé. Les murs sont recouverts de car

rGaux blancs. Au milieu, il y a une tableo A coté de la fenetre, 
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on voit un petit buffet de cuisine. Pres de la, il y a des pots 
sur une étagere et des casseroles accrochÚs au mur . 

. La cuisine 

A droite, on voit le grand fourneau et l'évier avec des robi
nets a eau chaude et froide. Maintenant, ouvrez cette petite 
porte et vous verrez l'oHice ou 011 garde les aliments. 

Derriere l'office se trou ve la buanderie et, a coté, le garage 
ou on gare l'automobile. 

EXERCICE SUR LA LECfURE 

Conversation et vo-cabulaire. 
1) Oil habitent Paul et Pauline? - 2) Quelles sont les pie ces du rez

de-chaussée? - 3) Du premier étage? - 4) Qu'y a-t-il de plus? - 5) 
Que fait-on pour pénétrer dans une maison? - 6) Que fait la bonne? 
- 7) Oil entre-t-on d'abord ? - 8) Que voit-on dans le vestibule? -
9) Oil entre-t-on ensuite? - 10) A quoi sert le salon? - 11) Com
ment est-il meublé? - 12) Que trouve-t-on derriere le salon? - 13) 
Que fait-on dan s la salle a manger? - 14) Décrivez la salle a manger 
et nommez les meubles qu'on y voit. - 15) Regardez la gravure et 
déerivez eette belle cuisine. - 16) Oil eonduit la petite porte qui se 
trouve dans la cuisine? - 17) Qu'y a-t-il derriere roffice? 
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LECTURE 

LA MAISON. (Le premier étage.) 

(Phonétique: voir tableau N9 XXVIII) 

Nous allons monter au premier étage par l'escalier car 
ici il n'y a pas d'ascenseur. Attention. posez votre main sur 
la rampe. 

Nous voici sur le palier du premier. 
Au foncl dl1 corridor (couloir) se trouve le bureau (le 

cabinet de travail). 
Entrez, regardez. Il)' a un bureau, une bibliotheque dont 

les rayons sont chargés de livres, un fauteuil et des chaises. 
Sur le bureau: un encrier, des crayons, des porte-plum es, des 
paperas ses, que sais-je! C'est ici que le maitre de la maison 
vient Jire, écrire et penser i ses aHaires. 

Continuons notre visite. VoiJi une chambre a coucher. 
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e'est la chambre de Pauline. Elle est claire et spacieuse. 
Les ml1rs sont tapissés de papier fleuri. Une large fenetre, 
al1X rideaux blancs, laisse entrer le soleil et l'air puro Le 
mobilier de la chambre comprend: un lit en bronze recou
vert d'un joli couvre-lit, une table de nuit avec une veilleuse 
et un petit réveil, une grande armoire él glace Ol! Pauline 
range ses vetements et son linge, une table de toilette et 
deux chaises. 

Quelques portraits de famille agrémentent les murs. 
La salle de bains est contigue él la chambre él coucher. 

Elle est commode et assez grande. I1 y a une qaignoire, un 
lavabo et une douche. 

La maisol1 de Pauline est confortable et agréable et elle 
peut redire avec le poete: 

Inoubliable est la demeure. 

Qui vit fleurir nos premiers jours! 

Maison des meres I C'est toujours 

La plus aimée et la meilleure. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Un logement - un locataire - un propriétaire - un 
concierge. 

Les ustensiles de cuisine: le four - la poele - le gril - la passoire 
- la marmite. 

Les adjectifs. - Un appartement est: luxueux - bien meublé - bien 
exposé - agréable - clair - commode - grand - coquet - confor
table ou sombre - pauvrement meublé - petit - désagréable -
insalubre. 

Les verbes. - Louer - sous-louer un appartement - carreler une 
piece - payer le loyer - entretenir, moderniser, orner, restaurer, me u
bler un appartement - itlstaller le chauffage central - déménager -
emménager. 
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EXERCICE SUR LA LEcrURE 

Conversation et vocabulaire. 

1) Comment monte-t-on au premier étage? - 2) Comment appel
le-t-on I'espace que I'on trouve dan s un escalier au niveau de chaque 
étage? - 3) Qu'y a-t-il au fond du corridor? - 4) Que voit-on dans 
le bureau? - 5) Quelle autre piece visite-t-on ensuite? - 6) Décrivez 
la jolie chambre a coucher de Pauline? - 7) Quelle piece voit-on a 
coté de la chambre a coucher? - 8) Qu'y a-t-il dans la salle de bains? 
- 9) La maison de Pauline est-elle confortable? - 10) Citez des 
adjectifs qui puissent etre attribués a un appartement. - 11) Quelles 
modifications peut-on faire subir a un appartement? - 12) Comment 
appelle-t-on I'action d'emporter ses meubles d'une maison dans une 
autre? - 13) Et comment appelle-t-on celle de les apporter dans une 
nouvelle maison? 

RÉCITATION 

MA CHAMBRETTE 

Venez avee moi, Rose, Claire, 
Henriette, Angélique, Armand! 
Venez, et je vous ferai faire 
Un petit voyage eharmant. 
Un voyage dans ma ehambrette! 

lei, mon pupitre, mes plumes, 
Et mes eahiers, et mes erayons, 
Et vous, o mes eharmants volumes, 
Qui souriez sur vos rayons! 

La, suspendus a la muraille, 
Deux portraits, vous voyez lesquels 
Me suivant toujours, 01'1 que j'aille 
De leurs doux regards paternels! 

Tournier. 
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EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

1. - Exercices sur le vocabulaire. 

1) Complétez les phrases suivantes a l'aide d'un des noms suivants: 
la chambre a coucher - des casseroles - pots - étageres - bureau -
bibliotheque - lustre - canapé - fauteuil - l'armoire - lit - table 
- chaises - lavabo - salle de bains. 

Le mobilier de la maison 

1) Dans ..... l'enfant dort dans son petit ..... La ménagere range 
les vetements dan s . .... La famille prend ses repas autour de la ..... ; 
elle s'assied sur des. . . .. Paul se lave les mains au ..... de la .... . 
Au salon, on s'assied dans un ... . . Plusieurs personnes peuvent s'as-
seoir sur un ..... Le salon est éc1airé par un ..... Sur les ..... de 
la cuisine il y a des ..... Sur les murs sont accrochées ..... On 
range les livres dans la .. .. . du ..... 

2) Remplacez les points par un des adjectifs suivants: luxueux -
coquet - précieux - ornée - simple - propre - aérée - spacieuse 
- tapissés - beaux. 

La chambre a coucher doit etre . ... . Le mobilier peut-etre ..... 
mais ..... Au salon, sont les meubles les plus ... .. et les ..... tapis. 
Le salon est généralement ..... ses murs sont ..... de papier fleuri; 
sa cheminée est . .... d'une pendule. Des étageres portent de ..... 
bibelots. 

n. - Exercice de grammaire. 

Devant chacun des noms suivants mettez I'adjectif démonstratif qui 
convient: 

..... maison ..... vestibule ... . . tableau ..... chaise 

.. . . . jardin ..... salon . .. .. tapis ..... papier 
· .... lit ..... salle a manger . .... fauteuils • oo •• rideaux 
· ... . grenier ..... bureau . .... buffet . .... réveil 
..... cave . . ... cuisine . .... desserte . .... douche 
.... . garage . . ... sonnette . .... pot ..... lavabo 
..... rampe ..... portes . .... casseroles · .... pieces 
· .... escalier ..... fenetres . ... . fourneau . .... armoire 
., ... cheminées . .... balcon . .... évier o· ••• murs 
" o', plafond .. , .. étage . .... pendule · .... linge. 
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IlI. - Rédaction. 

Ma maison 

Décrivez votre maison et nommez les meubles qui ornent la piece 
que vous préférez. 

IV.-Theme. 

Mi casita 

Mi casita es muy bonita. Tiene seis piezas y está rodeada por un 
lindo jardincito. 

La sala es espaciosa y bien amueblada. Es la pieza donde recibimos 
las visitas. En el comedor nos reunimos para las comidas. Mi dor
mitorio está en el primer piso. Es lindo y agradable. Su mueblaje 
comprende: una camita de bronce, un ropero con espejo y una mesita 
de luz. Tengo también un pequeño escritorio donde hago mis deberes. 

EXERCICE DE PRONONCIA TION 

gn [JI] 

la vigne 
le sIgne 
le montagnard 
le peigne 
un ignorant 

eu [0-] 

le feu 
le lieu 
le neveu 
le jeudi 
le cheveu 

z (tres doux) [z] 

zéro 
onzieme 
le trapeze 
la douzaine 
le lézard. 

eu [re] 

le beurre 
la demeure 
l'heure 
leur 
seu!. 



la famille 

(PhOllétique: voir fableall NQ XXIX) 

Il fait nuit! e'est le soir. La famille Lasserre est réunie 
dans la salle a manger. 

Paul dessine. Pauline, la fille ainée brode un joli mou
choir. Sa sreur Suzanne coud: elle pr¿pare le bapteme de la 
poupée. Son frere sera le parrain et sa cousine Annette, la 
marrame. 

Le pere lit le journal et commente les nouvelles avec le 
grand-pere qui fume sa pipe. 

La mere cause avec sa beBe-mere, tout en tricotant. La 
petite Lily est assise sur les genoux de sa grand'mere. La 
bonne aieule aime tendrement ses petites-filles, mais elle 
adore son petit-fils. Il lui rappelle son fils enfant, car Pau! 
est tout le portrait de son pere. 
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Les enfants témoignent une grande affection él leurs pa
rents et él leurs grands-parents. 

L'onc1e Louis, la tante Yvonne et Robert, le petit cousin, 
completent cette beBe famille unie et heureuse. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - L'intérieur - la veillée - la réunion - la paren té 
- le beau-frere - la belle-sceur - le neveu - la niece - le gendre 
- la bru - I'époux - I'épouse - la mari - la femme - le filleul -
la filleule - I'ainé - le cadet - le plus jeune - le bébé - I'orphelin 
- I'orpheline - le tuteur - le beau-pere - le célibataire - le veuf 
- la veuve. 

Les adjectifs. - Une famille est: Ilombrcl<se - aimante - e1ispersée. 
Le foyer est: e10ux - aimé - agréable - familia!. 
Le pere est: indulgent - bon et courageux - mais sévere ' s'il 

le faut I 
La mere est: douce - laborieuse - activc - affectueuse - vi

gilante. 

Les verbes. - Aimer sa famille - veiller en famille - se distraire, 
s'amuser, étuelier ensemble - chérir ses parents - leur obéir avec 
empressement - respecter leurs avis - suivre leurs bons exemples -
les soigner quand ils sont malades - garder pieusement leur sou
venir - protéger ses jeunes freres - leur donner ele bons conseils -
visiter les oncles et les tantes - écrire aux parents éloignés. 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. - 1) OU est réunie la famille? - 2) 
Que font Paul et Pauline? - 3) Que prépare Suzanne? - 4) Qui sera 
le parrain? - S) Et la marraine? - 6) Que font le pere et le grand
pere? - 7) Que fait la mere? - 8) Oil est la petite Lily? - 9) La 
granel'mere aime-t-elle ses petites-filles? - 10) Pourquoi préfere-t
elle son petit-fils? - 11) Les enfants ont-ils unc granele affection pour 
leurs parents et leurs granels-parents? - 12) Quels sont les autres 
membres de cette heureuse famille? - 13) Quel nom donne-t-on a 
l'ensemble des parents? - 14) Nommez e1'autres membres de la fa
mille, non mentionnés dans la lecture. - 15) Comment appelle-t-on 
le plus grand eles enfants? - le second? - le plus petit? - 16) Com-



LA FAMILLE 87 

ment appelle-t-on un enfant qui n'a ni pere, ni mere? - 17) Citez des 
adjectifs que I'on puisse attribuer a la famille - au foyer - au pere -
a la mere. - 18) Quels sont les devoirs des enfants envers leurs 
parents? 

Granunaire. - 1) Quel est le féminin de: le cousin - le petit -
le filleul - I'orphelin - le veuf? - 2) Donllez le masculin des mots 
suivants: la mere - la sceur - la filie - la tante - la niece - la 
bru - la belle-mere. - 3) Comment dit-on au féminin: un petit enfant? 

Conjugaison orale. - Aider sa mere dans les soins du ménage. 

GRAMMAIRE 

LE FUTUR 

Demain, Justine lavera les parquets. 
Le verbe lavera est au futur: il exprime que la chose se 

fera plus tardo 

Forme affirmative 

VERBE AVOIR 

]'aurai 
Tu auras 
Il aura 
Elle aura 
Nous aurons 
Vous aurez 
Ils auront 
Elles auront 

VERBE ETRE 

Je serai 
Tu seras 
Il sera 
Elle sera 
Nous serons 
Vous serez 
Ils seront 
El1es seront. 
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Premier groupe Deuxieme groupe Troisieme groupe 

VERBE AIMER VERBE OBÉIR VERBE PRENDRE 

J' aim-erai J' obé-irai Je prend-rai 
Tu aim-eras Tu obé-iras Tu prend-ras 
Il aim-era Il obé-ira 11 prend-ra 
Elle aim-era Elle obé-ira Elle prend-ra 

ous aim-erons Nous obé-irons N ous prend-rons 
Vous aim-erez Vous obé-irez Vous prend-rez 
Ils aim-eront IIs obé-iront Ils prend-ront 
Elles aim-eront Elles obé-iront Elles prend-ront 

Remarquez les terminaisolls. 
Forme interroga ti ve: Obéira-t-il a son gralld-pcre? 
Forme négative: 11 ne prendra pas de café. 

FÉMININ DES NOMS 

Masculin 

En allant chez mon p.ar
rain, accompagné de mon 
chien, j'ai rencontré mon 
maitre. Il causait avec Jules 
le berger et 1'0rphelin Pierre, 
qui est un petit moqueur. 

Féminin 

En allant chez 'ma mar
raine, accompagnée de ma 
chienne, j'ai rencontré ma 
maitresse. Elle causait avec 
Juliette la bergere et 1'0r
pheline Pierrette, qui est 
une petite moqueuse. 

Regle générale. - Le féminin des noms de personnes ou d'animaux 
se forme en ajoutant un e au masculin. 

I'orphelin - I'orpheline. 

Cas particuliers. 
1 . On double la cOll sonne finale: 

le chien -la chienne; 011 dit de méme: le chat - la chatte. 
2. On change la terminaison er en ere: 

le berger - la bergere. 
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3. On change la terminaison eur en euse: 
un moqueur - une moqueuse. 

Mais les noms terminés par teur changent teur en trice: 
l'instituteur - l'institutrice. 

4. On change e en esse: 
mon maitre - ma maítresse. 

S. On dit: lllon parrain -ma marraine. 
On emploie un nom différent pour le masculin et le féminin. 
On dit aussi: 

le fils - la fille, 
le roi - la reine, 
le coq - la pouIe. 

LECTURE 

LES DOMESTIQUES 
(LEUR TRA V AIL) 

(Phonétique: voi,' tableau NQ XXIX) 

89 

Suzanne va, tous les jours, au college accompagnée de Mar
guerite, la femme de chambre. 

Quand il pleut, Marius, le chauffeur, les y conduit en auto
mobile. 

Marguerite est tres active; elle ne s'attarde pas au retour, 
car c'est elle qui est chargée de l'arrangement de la maison. 

Elle met tout en ordre dans les chambres, elle range le lin
ge et les vetements dans l'armoire, elle balare avec soin, fait 
les lits et époussete les meubles. C'est encore elle qui met le 
couvert, sert aux repas et introdl1it les visites, 

]l1stine, la bonne a tout faire, l'aide dans le gros travail de 
la maison. Elle doit laver les parql1ets, les portes, les fenetres, 
battre les tapís et les rideal1x, faire les cui vres, etc. 

Louison, la bonne d'enfant, S'occl1pe toute la journée de 
Lily qui n'a pas encore deux ans. Le travail de Louison n'est 
pas lourd. Elle surveille Lily, elle la fait jouer, elle l'endort, 
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elle aide sa maman a la baigner et a l'habiller, puis elle la pro
m€ne dans sa petite voiture sur le trottoir ou dans le jardin 
publico 

Quant a Mariette, la cuísíníere, elle ne s'occupe que de ses 
fourneaux. Elle entre de bonne heure dans la cuisine, allume 
le feu, épluche les légumes, pele les pommes de ter re, met le 
pot-au-feu et prépare des plats simples et appétissants. Apres 
chaque repas, elle lave la vaisselle et nettoie la cuisine. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Le valet de chambre - le cuisinier - le jardinier - le 
portier - la servante - le serviteur - la blanchisseuse - la laveuse -
le cocher - le concierge. 

Le balai - la brosse - le torchon - le seau - le plumeau - le fer 
a repasser - le savon. 

Les adjectifs. - Les domestiques sont: honnetes - ordonnés - res
pectueux - dévoués - soigneux - polis - prévenants - propres. 

Les verbes. - Brosser les habits - cirer les parquets - repasser le 
linge - ouvrir la porte - servir le déjeuner - faire cuire un poulet 
- essuyer les couverts - écumer le pot-au-feu. 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. - 1) 011 va Suzanne tous les jours? -
2) Qui I'accompagne? - 3) Quand il pleut, comment Suzanne se rend
elle au college ? - 4) Que fait Marguerite a son retour? - 5) Qui 
l'aide dans le gros travail? - 6) Qui est chargée de surveiller Lily? 
- 7) Quel est le travail de Louison ? - 8) Quelles sont les occupa
tions de Mariette? - 9) Connaissez-vous d'autres domestiques? - 10) 
Quel est le travail du jardinier? - 11) Du portier? - 12) Qui lave 
le linge ? - 13) Quelles sont les qualités que doivent avoir les do
mestiques? 

Grammaire. - 1) Quel est le masculin des noms suivants: la femme 
de chambre - la cuisiniere - la servante? - 2) Quel est le féminin de: 
portier - jardinier? - 3) Écrivez au pluriel le dernier paragraphe de 
la lecture. 

Conjugaison QI·ale. - Remplir une carafe d'eau el la porter sur la tableo 



LA FAMILLE 

LECTURE 

UNE VISITE 
(LES SALUTATIONS) 

(Phonétique: voir tableall N9 XXIX) 
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Paul et son pere arrivent a la maison de leur ami Monsieur Durva!. 
lis vont lui faire une visite. La bonne ouvre la porte. 

Le pere de Paul. - Monsieur Durval est-il chez lui, Made
moiselle? 

La bonne. - Oui, Monsieur; entrez s'il vous plait. 
(La bonne fait entrer Paul et son pere dans le bureau.) 

La bonne. - Asseyez-vous, Messieurs. Qui dois-je annon
cer a Monsieur Durval? 

Le pe re de Paul. - Monsieur Lasserre et son fils. 
(La bonne se retire et au bout d'un instant Mr. Durval entre.) 

M. Durval. - Mon cher Lasserre, quel plaisir de vous voir! 
(Les deux amis se donnent une poígnée de maín.) 

M. Lasserre. - Comment allez-vous, mon bon Durval? 
M. D. - Tres bien, et vous? 
M. L. - Tres bien aussi, merci. J e vous présente mon fils 

Paul, dont je vous ai souvent parlé. 
M. D. - J e suis tres content de faire votre connaissance, 

mon ami. 
Paul. - Tout le plaisir est ponr moi, Monsieur. 
M. D. - Asseyez-vous done, mes amis. Qu'allez-vous ac

cepter, Lasserre? Une tasse de café, un petit verre de liqueur? 
M. L. - ]'accepterai une tasse de café avec plaisir. 

(Monsieur Durval sonne la bonne.) 

La bonne. - Monsieur désire? 
M. D. - Trois tasses de café, Marie. - CA M. L.) Et les 

affaires, Lasserre, comment marchent-elles? 
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M. L. - Bien, en génera!, mais ... 
(Les deux ami s parlent longuement d'affaires. Tout a coup, Mr. 

Lasserre regarde sa montre et dit en se levant:) 

M. L. - Mon Dieu! Il est déjel quatre heures et quart. On 
m'attend chez moi el quatre heures et demie. J e m'en vais en 
courant. AlIons. Pau!, prends congé de Mr. Durval. 

Pau!. - Au revoir, Monsieur; je suis tres heureux d'avoir 
fait votre connaissance. 

M. D. - Au revoir, mon gan;on. Portez-vous bien. 
M. L. - A bientót, Durval. Venez me voir un de ces jours. 
M. D. - Vo!ontiers, m011 cher ami. Mes comp~iments el 

Madame Lasserre. 
M. L. - Merci bien. Je n'y manquerai paso Au plaisir, 

Durval. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

- Bonjour, Monsieur. - Comment vous portez-vous ? 
- Bonsoir, Mademóiselle. - A demain, J acq ues. 
- Bonne nuit, Madame. - Adieu, mon ami. 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. - 1) OÍ! vont Paul et son pere? - 2) 
Qui les re<;oit ? - 3) Que fait la bonne ? - 4) Que demande-t-elle? 
- 5) Qui vient au bout d'un instant? - 6) Que dit-il? - 7) Que lui 
répond Mr. Lasserre? - 8) Quels sont les mots échangés entre Paul 
et Mr. Durval ? - 9) Qu'offre Mr. Durval a son ami? - lO) Que 
répond Mr. Lasserre a l'invitation ? - 11) Que fait alors Mr. Durval? 
12) Que commande-t-il a la bonne ? - 13) Que font ensuite les deux 
amis? - 14) Que dit tout a coup Mr. Lasserre ? - 15) Reproduisez 
le dialogue d'adieux. - 16) Connaissez-vous d'autres formules de 
politesse? - Dites-Ies. 

Grarnmaire. -1) Quel est le masculin de: mademoiselle ? - 2) Don
nez un synonyme de: la bonne. - 3) Quel est le féminin de: fils -
ami? - 4) Par quelle expression peut-on remplacer:. a la maison de ... ? 

Conjugaison orale. - Souhait~r une bonne nuit a ses parents. 



LA FAMILLE 

RÉCITATION 

LA PETITE SCEUR 

Elle est toute petite, et déja pour son age 
Elle a des qualités de femme de ménage. 
Elle prend une aiguille et me dit: «Bébé coud», 
En lissant ses cheveux qui bouc1ent sur son cou, 
Elle a des airs coquets de grande demoiselle. 
Si nous nous promenons, pour me montrer son úle 
Elle porte en chemin sa pelle avec son seau 
Et releve sa robe en passant un rUlsseau ... 

Mme. Mesureur. 

EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

1. - Exercices sur le vocabulaire. 
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1) Remplacez les points par l'un des mots suivants: Famille - pere 
- mere - fils - fiHe - frere - sceur - oncle - tante - neveu -
niece - cousin - cousine - paren té. 

La Famille 

1) On donne le nom de ..... a l'homme qui a un ou plusieurs enfants. 
- On appelle ..... la femme qui a un ou plusieurs enfants. - Un enfant 
est le ..... ou la ..... de son pere et de sa mere; - il est aussi le ..... 
ou la ..... des autres enfants du meme pere et de la meme mere. -
Le pere, la mere, les freres, les sceurs forment une ..... - Tous les 
parents ou alliés d'une meme famille forment la ..... - Un frere du 
pere ou de la mere est 1' .... . de leurs enfants. - Une sceur du pere ou 
de la mere est une ..... - Un enfant est le ..... ou la .... . de son 
oncle ou de sa .. . .. ; il est le ..... ou la ..... de leurs enfants. 

2) Résumez dans une courte phrase les diverses occupations de la 
femme de chambre. 

Faites de meme pour les autres domestiques. 
Modele du devoir: La femme de chambre fait les lits, range le linge 

dans les tiroirs ..... (continuez). 
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n. - Exercice de grammaire. 
Remplacez les points par le féminin des noms écrits en gros carac

ti~res : 
Le frere de mon pere est mon oncle et sa sceur est ma ..... - Le 

mari de ma sceur est mon beau-frere et la femms de mon frere est ma 
..... - Le fils de mon frere est mon neveu et sa filie est ma ..... 
Le pere de mon pere est mon grand-pere et sa mere est ma 
Celui ou celJe qui n'a ni pere ni mere est un orphelin ou une 
Mon oncle est veuf; ma cousine est ..... 

nI. - Rédaction. 
Répondez aux questions suivantes et formez une petite rédaction qui 

aura pour titre: 

Ma Famille 

1) Quels sont les membres de votre famille? 
2) Comment s'appelJent vos freres - vos sceurs? 
3) Comment vous appelez-vous? 
4) Que! age a l'ainé ou l'ainée de la famille? - le cadet ou la cadette? 

- le plus jeune ou la plus jeune? - quel est votre age? 
5) Avez-vous vos grands-parents? - oa habitent-ils? 
6) Avez-vous quelque parent orphelin? - célibataire? - veuf? 
7) Aimez-vous votre famille? 

IV.-Theme. 
Toda la familia está reunida en el comedor. El abuelo y el padre de 

Juan leen los diarios. Juan estudia una lección de francés y su hermana 
dibuja. Algunas veces los tíos, las tías, los primos, las primas vienen 
a visitarlos y todos se alegran. ¡ Qué familia feliz 1 

la 
le 
la 

EXERCICE DE PRONONCIATION 

g = [;3] devant les voy elles e - i 

la cage 
l'étage 
la page 

g= [g] 

galerie 
gateau 
gamme 

la girafe 
le régiment 
le gilet. 

devant les voyelles a-o-u 

le gobelet la figure 
le gosse la lagune 
la gomme Gustave. 



les repas 

Le déjeuner. 

(Phollétique: t'oir lableau N9 XXX) 

Nous faisons quatre repas, c'est-a-dire que nous mangeons 
qttatre fois par jour. 

Le matin, yers sept ou huit heures, nous prenons une 
tasse de café au lait ou de chocolat et nous mangeons du 
pain et du beurre. 

C'est le petit déjeuner. 
A midi, nous déjeunons. A ce repas, nous mangeons de 

la viande ou de la yolaille, du poisson, des ceufs, des légu
mes et du dessert (des fruits, des confitures, des gateaux, 
lie la creme). 

Nous buvons du vin, de l'eau, de la biere ou du ridre. 
C'est le déjeuner. 
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Vers quatre ou cinq heures, nous goutons. Nous pre
non s une tasse de thé au lait. On appelle ce repas le gouter 
ou le thé. 

Enfin, le soir, vers sept .QU huit heures, nous dinons. 
Le diner est le dernier repas de la journée. Dans certaines 
régions de la France, on appelle le repas dtl soir: le souper. 

Nous prenons nos repas dans la salle el. manger. Avant 
chaque repas la servan te met le couvert. 

Sur la grande table de la salle el. manger, elle pose une 
nappe bien blanche. 

Elle prend dan s le buffet le dessous de plat et plusieurs 
assiettes creuses et plates. 

Elle les disposc sur la tableo Elle place ensuite une 
cuillere et un couteau el. droite de chaque couvert et une 
fourchette el. gauche. Elle met aussi une serviette et deux 
verres devant chaque assiette: un verre él eau et un verre 
él vino 

Enfin, elle met encore sur la table la bouteille de vin ou 
de biere, la carafe d'eau, I'huilier, avec l'huile et le vinaigre, 
la corbeille él pain et le couvert est mis. 

Elle dispose sur la desserte les assiettes él dessert, les 
tasses él café, les soucoupes, les petites cuilleres et le sucrier 
uont 011 se servira el. la fin du repaso 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Un ballquet - un festin - un pique-llique - un lunch. 
Le moutardier - le coquetier - le légumier - le saladier. 

Les adjectifs. - L'assiette est: blallche - décorée - felée - ébré
chée. 

La cuillere est : lourde - brillante - terne. 
La nappe est : neuve - usée - nette - propre - tachée - sale 

- malpropre. 
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Le repas est: frugal - appétissant - substantiel - nourrissant -
copieux. 

Les verbes. - Avoir grand'faim - déjeuner de bel appétit - assis
ter a un grand banquet. 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation et vo<:abulaire. - 1) Combien de repas faisons-nous 
par jour? - 2) A quelle heure prenons-nous chacun des repas de la 
journée? - 3) Comment s'appellent-ils et de quoi se compose chacun 
d'eux? - 4) Quel autre nom donne-t-on aussi au diner? - S) Oil pre
nons-nous nos repas? - 6) Qt:i met le couvert? - 7) Nommez tous 
les objets que la servante met sur la table en indiquant la place qu'ils 
occupent. - 8) Que laisse-t-elle sur la desserte? - 9) Quels sont les 
différents noms que l'on donne aux repas? - 10) Citez quelques qua
lités que l'on puisse attribuer a une assiette, a une cuillere, a la nappe, 
aux repas? 

Grarnmaire. - 1) Indiquez les artic1es partitifs contenus dans la lec
ture. - 2) Relevez deux adjectifs possessifs et dites-en le genre et le 
nombre. - 3) Donnez un synonyme de «matin, soir». - 4) Quel est le 
féminin de l'adjectif cdernien). Expliquez la regle. 

Conjugaison orale. - Prendre un repas frugal, mais appétissant. 

GRAMMAIRE 

LES PRONOMS PERSONNELS 

Singulier 

Je lis, tu écris, Paul tra
vaille; je le vais, il dessine 
une fIeur. Pauline se ré
crée, elle saute él la car
de. 

Pluriel 

Nous lisans, vous écrivez, 
Paul et Albert travaillent; 
je les vais, ils dessinent 
une fleur. Pauline et J ean
ne se récréent, elles sautent 
él la carde. 
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Les pronoms personnels sont ainsi appelés paree qu'ils indi
quent les personnes du verbe. 

V oiei les pronoms sujets: 

a la 1 ere personne: 
a la 2eme personne: 
a la 3eme personne: mase.: 

fém.: 

je parle 
tu lis 
il écrit 
elle reganle 

nous regardons 
vous aimez 
ils parlent 
elles sautent. 

11 y a encore d'autres pronoms personnels, mais on ne les emploie 
pas comme sujets, sinon comme compléments. 

Ce sont: 1 ere personne: me, moi (nous) 
2eme personne: te, toi (vous) 
3eme personne: le, la, soi, se, lui, les, leur, eux. 

Ex.: Prete-rnoi ton crayon; je te le rendrai demain. 

Les mots le, la, les, leur ne 50nt pronoms que s'ils sont placés devant 
un verbe: 

Ex.: Voici mes amis, je les vois, je leur parle. 

LES VERBES DU TROISIEME GROUPE 

VERBE PRENDRE 

MODE INDICATIF 

Forme affirmative 

Présent 

Je prends 
Tu prends 
II prend 
Elle prend 
N ous prenons 
Vous prenez 
lIs prennent 
Elles prennent 

Imparfait 

Je prenais 
Tu prenais 
II prenait 
Elle prenait 
N ous prenions 
Vous preniez 
lIs prenaient 
Elles prenaient. 

Forme interrogative. - Ou prenez-vous vos repas? 
Forme négative. - Nous ne prenions pas de café au lait. 



Présent 

Je mets 
Tu mets 
Il met 
Elle met 
Nous mettons 
Vous mettez 
Ils mettent 
Elles mettent 

LES REPAS 

VERBE METTRE 

MODE INDICATIF 

Forme affirmative 

Imparfait 

Je mettais 
Tu mettais 
Il m ettai t 
Elle mettait 
N ous mettions 
Vous mettiez 
Ils mettaient 
Elles mettaient 
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Futur 

J e mettrai 
Tu mettras 
Il mettra 
Elle mettra 
Nous mettrons 
Vous mettrez 
Ils mettront 
Elles mettront. 

Forme interrogative. - Mets-tu le couvert a midi? 
Forme négative. - Ils ne mettent pas de sucre a leur café. 

L'ARTICLE PARTITIF 

Pour mon déjeuner je mallge du pain, de la vi ande et des 
fruits. J e bois de l'eau. 

Si ron veut parler seulement d'une partie des choses que 1'011 nom
me on emploie du, de 1', de la, des, qui sont alors appelés artic1es. 
partitifs. 

L'artic1e partitif n'existe pas en espagnol. 

LECTURE 

ATABLE 

(PIzOlJétique: voir tabican N9 XXX) 

La maman. - Marguerite, il est déja midi. Le déjeuner 
est-il pret? 

Marguerite. - Oui, Madame, le déjeuner est pret et le 
couvert est mis. 
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La maman. - Bien, nous allons déjeuner. 
(La bonne appelle tout le monde et le papa, la maman et les enfants 

se mettent atable.) 
Le papa. - J'ai bien faim aujourd'hui. Qu'avons-nous a 

déjeuner? 
La maman. - COl11me hors-d'reuvre, des radis et du jam

bono Puis il y a du potage, du róti de veau et des haricots 
verts. Comme dessert nous avons des confitures et des 
fruits. 

Le papa. - Fo¡:t bien, j'aime beaucoup les haricots verts. 
(La bonne sert le hors-d'ceuvre.) 

La maman. - Un pell de beurre, Pallline? 
Pauline. - J e veux bien. Merci, maman. 
Le papa. - Veux-tn un morcean de róti saignant, Paul? 
Pau!. - J e n'aime pas le róti saignant papa, je le pré-

fere bien cuit. 
Suzanne. - Papa, veux-tll me donner a boire, s'il te plait? 
Lily. - Et a moi aussi, papa, s'il te plait. J'ai bien soif. 
Le papa. - Voila mes chéries; mais ne buvez pas trop 

vite. Ce rati est tres bon, mais il n'est pas assez salé. Passe
moi le sel, Paul, s'il te plait. 

Pau!. - Voici papa. 
La maman. - (A la bonne.) Marguerite, il n'y a pas de 

pain sur la tableo (A Paul.) Encore une tranche de viande, 
mon petit Paul? 

Pau!. - Non, merci maman, je n'ai plus faim. 
La maman. - Marguerite, servez le dessert. 

(La bonne apporte les assiettes a dessert, les confitures et les 
fruits.) 

La maman. - Veux-tu des confitures, Suzanne? 
Suzanne. - Non, merci maman. Je préfere un fruit. Voió 

de belles pommes qui ont l'air tres bonnes. J e vais en man
ger une. 
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Lily. - Et moi, je veux beaucoup, beaucoup de confiture, 
maman. 

La maman. - Voyez la petite gourmande qui demande 
toujours tres peu de soupe et beaucoup de confiture! 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Le menu - les reliefs du repaso 
La grillade - le ragout - l'omelette. 
Les gateaux - les galettes - les brioches - les tartes - les bis

cuits - les crépes - les beignets. 
La compote - la marmelade - la gelée - les bonbons. 

Les adjectifs. - Le pain peut étre: frais - chaud - doré - crous-
tillant ou rassis - sec - duro 

La soupe peut étre: chaude - épais e - appétissante. 
La cotelette peut ctre: saignante - grillée - rotie - brulée. 

Les verbes. - S'alimenter - se rassasier - étancher sa soif - se 
désaltérer - dresser la table - servir les plats - découper la viande 
- peler les fruits - croquer les gateaux et les bonbons - rompre le 
pain - s'essuyer les levres - boire de l'eau rougie - confectionner 
les desserts. 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. - 1) Que dit la maman a Marguerite? 
- 2) Que répond la servante ? - 3) Que dit alors la maman? - 4) 
Que fait la servante? - 5) Que dit le papa en entrant? - 6) Quel est 
le rnenu? - 7) Paul airne-t-il le roti saignant? - 8) Que dernandent 
Suzanne et Lily? - 9) Que répond le papa? - 10) Paul rnange-t-i1 
une autre tranche de viande? - 11) De quoi se compose le dessert? 
- 12) Que préfere Suzanne? - 13) Et Lit y? - 14) Quelle réflexion 
fait la maman? - 15) Citez des noms de plats que vous connaissez. 
- 16) Quelles qualités bonnes ou rnauvaises peut-on attribuer au pain? 
- 17) A la cotelette? - 18) Au ragout? - 19) Quelles sont les dif-
férentes actions que l'on fait atable? - 20) Que faites-vous avec la 
cuillere? - 21) Avec le couteau? - 22) Avec le verre? - 23) Que 
signifient le s 1110ts «le couvcrt» (au singulier) et «les couverts> (au 
pluriel) ? 

Grammaire. - 1) Formez trois phrases en employant des artic1es 
partitif.s. - 2) Quel est le singulier de «des radis»? - 3) Analysez 

L 
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l'adjectif dans «ce roti». - 4) Pourquoi dit-on «de belles pomrnes» 
et non «des belles pornrnes»? - 5) Relevez les pronorns personnels 
contenus dans la lecture et analysez-Ies. 

Conjugaison orale. - Se servir d'une cuillere pour rnanger le potage. 

LECTURE 

LA TENUE ATABLE 

Paul se tient convenablement atable. Il ne s'appuie pas 
au dossier de sa chaise. Il ne s'accoude pas. Il ne gene pas 
ses voisins. Il est attentif et adroit. 

Il mange proprement. Il rompt son pain avec ses doigts 
et ne l'émiette paso Il coupe sa viande par petits morceaux. 
Il ne fait pas de bruit avec sa fourchette. Il s'essuie la bou
che et avale bien sa derniere bouchée avant de boire. Il boit 
peu a la fois. Il ne mord pas clans les fruits. Il les pele et 
les partage en morceaux. Il étale bien la serviette pour 
éviter des taches sur ses vetements. 

Paul parle quand on I'interroge. Il ne demande rien. II 
ne fait pas de réflexiol1s sur les mets. Il est prévenant envers 
les autres cOl1yives. 

C'est un enfant bien élevé! 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. -1) C0111111ent Paul se tient-il atable:' 
- 2) S'appuie-t-il au dossier de sa chaise? - 3) Met-il ses coudes sur 
la table? - 4) Gene-t-il ses voisins' - 5) Comrnent mange-t-il? - 6) 
Comrnent rompt-i l son pain? - 7) Cornment coupe-t-il sa viande? -
8) Fait-il du bruit avec sa fourchette? - 9) Que fait-il avant de boire? 
- 10) C0111ment mange-t-il les fruits? - 11) Com111ent met-il sa 
serviette:' - 12) Quanc1 parle-t-il? - 13) Que demande-t-il? - 14) 
Com111cnt se comporte-t-il avec les autres convives? - 15) Qualifiez 
Paul en dcux rnots. 

Grammaire. -1) Citez trois adjectifs possessifs de la lecture. - 2) 
Quel est le férninin des adjectifs «adroit», «attentib? - Expliquez la 
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regle. - 3) Quel est le singulier de «morceaux»? - 4) De mets? - 5) 
Quel est le fél11inin de «prévenant»? - 6) Que! est le contraire de la 
phrase: «un enfant bien élevé»? - 7) Quel est le genre du l110t 
«enfanb> ? 

Conjugaison orale. - Se bien tenir atable et l11allger proprel11ent. 

RÉCITATION 

LE GOÚTER 

Déjeuner ou diner, 
Diner ou déjeuner, 
Ce n'est pas c;a ma joie, 
Mais c'est, sans qu'on me voie, 
D'emporter mon gouter dehors. 
Au fond du jardin ou je sors, 
Je mange mon pain que voila 
Et roon baton de chocolat. 
Et si je fais une betise. 
Aucune voix qui dise: 
«Ote ton coude!. " Tiens-toi bien! ... 
Si tu parles, tu n'auras rien.» 

Lucie Delarue Marbrus. 

EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

1. - Exercice sur le vocabulaire. 
Ce qu'il faut pour pouvoir l11anger. 

Qu'y a-t-il devallt vous atable? 
A quoi sert I'assiette? 
A quoi sert la cuillere? 
A quoi sert la fourchette? 

A quoi sert le couteau? 
A quoi sert la serviette? 
A q uoi sert le verre? 

Est-ce tout ce qu'il faut pour pouvoir manger? 

n. - Exercice de grammaire. 
1) Rel11placez les points par l'articJe partitif qui convient. 
Pour mOll petit déjeuner je prellds ..... café au lait, ..... pain 

grillé et ..... beurre. 
A midi je mange ..... soupe, .. ... viande, ..... légumes et ...• 
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truits. J e bois généralement ..... eau, mais quelquefois je bois 
vin ou ..... biere. 

2) Indiquez apres chaque pronom personnel sa personne. 
Ex.: il (3eme pers. du sing.). 

Charles a su sa le<;on; il sera récompensé. - Madeleine a bien fait 
son devoir; elle sera récompensée. - Toi, tu te reposes; moi je me 
fatigue. - Nous écoutons volontiers ceux qui nous flattent. - II cultive 
ses champs et leur fait produirc de belles moissons. - lltre égoiste, 
c'est ne penser qu'a soi. 

nI. - Rédactions. 

1) Le repas préféré. - Quel est le repas de la journée que vous pré
féréz. Dites pourquoi et de qt.:oi se compose-t-il. 

2) Confectionnez le menu que vous préférez. 

IV.-Theme. 
La merienda 

Hacemos cuatro comidas por día: el desayuno, el almuerzo, la me
rienda y la cena. De todas las comidas, yo prefiero la merienda. Tomo 
una buena taza de chocolate con masitas, bizcochos y hay siempre dulce 
para mí. i Me gusta tan to el dulce! Además casi siempre me acompañan 
unas amiguitas que quiero mucho y con ellas, riendo y charlando, todo 
me parece delicioso. 

ill (mouillé) 

la paille 
la feuille 
le bouillon 
le brouillard 
la médaille 

EXERCICE DE PRONONCIA TION 

11 = 1 Son oin [wel 
la malle un coin 
la bulle le témoin 
la pelle le moindre 
le tulle la pointe 
la selle rejoindre 

L'heure du thé. 



[es aliments 

(Phonétiqlle: voir tablea'll N? XXXI) 

L'hornme a besoin de nourrir son corps. 
Ce besoin se manifeste par la faim et la soif. 
Les substances destinées a cette réparation se nomment 

alimeuts. 
11 y a des aliments solides et des aliments liquides. 
Les uns et les autres sont fournis par le regue animal, par 

le regne végétal et quelques-uns par le regue minéral. 
Le pain est le mei lleur et le plus nécessaire des aliments . 

On le fait avec la farine du blé. 

ALIMENTS PRIS DANS LE REGNE ANIMAL 

A la campagne, on éleve des animaux pour nous servir de 
nourriture. 

Le bceuf et le veau fournissent la meilleure viande et la 
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plus employée. On estime aussi beaucoup la viande du mou
ton, de l'agneau et du porc. C'est le boucher qui vend la viande. 

Les préparations faites avec les divers organes du porc se 
vendent chez le charcutier. Ce sont: le jambon, le saucisson, 
le boudin, le lard, la graisse, le paté, etc. 

La poule nous donne en quantité des ceufs et les poulets, 
une chair délicate. 

Le canard, l'oie, la pintade et la dinde sont aussi des volail
les tres appréciées. 

Des animaux plus petits comme le lapin et le pigeon sont 
aussi vendus au marché. 

La chevre et la vache nous donnent leur lait. On en tire un 
beurre exquis et des fromages délicieux. 

Les mers et les ri \Oieres renferment des poissons de toutes 
sortes: des goujons, des carpes, des sardines, des harengs, des 
anguilles, des morues, etc. 

N ous mangeons aussi des écrevisses, des crevettes et des 
huItres. 

Les fon~ts et les bois nous fournissent un gibier varié: des 
lievres, des faisans, des perdrix, des cailles, etc. 

L'abeille laborieuse nous fabrique un miel savoureux et 

aromatique. 

EXEROCES SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. -1) Commel1t se manifeste le besoin 
de nourrir le corps? - 2) Comment appelleot-on les substances que 
nous mangeons? - 3) D'ou proviel1nent les aliments? - 4) Quel est 
le plus nécessaire' - 5) Avec quoi se fait-il? - 6) Que font les cul
tivateurs a la campagne? - 7) Nommez les animaux qu'i1s éh!vent 
pour nous servir de 110urriture. - 8) Citez les préparations faites par 
le charcutier, avec les divers orgal1es du porc. - 9) Que nous donne 
la poule? - 10) Nommez d'autres volaillcs. - 11) Quels autres ani
maux plus petits vend-on au marché? - 12) Qui nous donne le lait? 
- 13) Que tire-t-on du lait? - 14) Que renferment pour nous les 
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mers et les rivieres? - 15) Que mangeons-nous encore? - 16) Que 
nous fournissent les forets et les bo'is? - 17) Citez quelques échan
tillons de gibier, - 18) Quel est I'insecte qui nous fournit un aliment? 

Grarnmaire, - 1) Dans la premiere phrase de la leclure par quel 
pronom possessif remplaceriez-vous 4:son corps»? - 2) Construisez 
une phrase en employant un pronom possessif. - 3) Pourquoi a-t-on 
écrit: Les cultivateurs élevent (le verbc au pluriel), - 4) Comment 
forme-t-on le pluriel dans les verbes? - 5) Comment diriez-vous au 
singulier: «les animaux»? - 6) Quel est le masculin de <poule»? 

Conjugaison ora1e, - Élever des animaux pour les vendre, 

GRAMMAIRE 

VERBE ACHETER 

MODE INDICATIF 

Forme affirmative 

Présent Imp,arfait Futur 

}'achete J'achetais }'acheterai 
Tu achetes Tu achetais Tu acheteras 
Il achete Il achetait Il achetera 
Elle achete Elle achetait Elle achetera 
Nous achetons Nous achetions Nous acheterons 
Vous achetez Vous achetiez Vous acheterez 
Ils achetent Ils achetaient Ils acheteront 
Elles achetent Elles achetaient Elles acheteront 

Forme interrogative, - Acheteras-tu un petit veau? 

Forme négative. - Non, je n'acheterai pas un petit veau, 
j'acheterai un porc. 

Remarquez l'accent grave sur l'e qui précede le t quand la 
syllabe qui suit est muette. 
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VERBE MANGER 

MODE INDICATIF 

,Forme affirmative 

Présent Imparfait Futur 

Je mange Je mangeais Je mangerai 
Tu manges Tu mangeais Tu mangeras 
Il mange Il mangeait Il mangera 
Elle mange Elle mangeait Elle mangera 
Nous mangeons N Ol1S mangions N ous mangerons 
Vous mangez Vous mangiez Vous mangerez 
Ils mangent Ils mangeaient lis mangeront 
Elles mangent Elles mangeaient Elles mangeront 

Forme interrogative. - Mangeais-tu du beurre avec ton 

pain? 
Forme négative. - J e ne mangerai pas de légumes ce soir. 
Remarquez re apn~s le g chaque foís que la terminaíson 

commence par un a ou par un o. 

LE PRONO M POSSESSIF 

Masculin singulier 

Ql1elle mauvaise farce! On 
a melé nos chapeaux. Ah! 
j'ai le mien. Viens, Pierre, 
je trouve aussi le tien, Louis 
a déja le sien. Partons. 

Papa a réservé pour J ean
ne et pour moi un petit coín 
de jardin; il est a nous deux: 
c'est le notre. Papa nous a 

Masculin pluriel 

Quelle mauvaise farce ! On 
a melé nos crayons. Ah! j'ai 
les miens. Viens, Pierre, je 
trouve aussi les tiens. Louis 
a déja les siens. Partons. 

Papa a réservé pour J ean
ne et pour moi quelques ar
bres fruítiers du jardín; ils 
sont a nous deux: ce sont 
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dit: Mes enfants, ce jardín 
est el vous, e'est le votre. 

les notres. Papa nous a dit: 

Personne ne touehe el no
tre jardin. On dit: «11 est 
aux enfants, e'est le leur». 

Mes enfants, ces arbres sont 
el vous, ce sont les votres. 

Personne ne touehe el nos 
arbres. On dit: «11s sont aux 
enfants, ce sont les leurs». 

Les pronoms possessifs sont: 

Féminin 
singulier 

Le mien 
Le tien 
Le sien 

Masculin 
singulier 

Le notre 
Le votre 
Le leur 

Pour un seul possesseur 
Masculin Masculin 
singulier pluriel 

La mienne Les miens 
La tienne Les tiens 
La sienne Les siens 

Pour plusieurs possesseurs 
Féminin 
singulier 

La notre 
La votre 
La leur 

Féminin 
pluriel 

Les miennes 
Les tiennes 
Les siennes 

Pluriel 
(Masculin-Féminin) 

Les no tres 
Les votres 
Les leurs 

Remarquez J'accent circonflexe sur 1'0 de «notre» et «votre». 

VERBE BOIRE 
(Troisieme groupe) 

MODE INDICATIF 

Forme affirmative 

Présent Imparfait Futur 
Je bois J e buvais Je boirai 
Tu bois Tu buvais Tu boiras 
II boit 11 buvait II boira 
Elle boit Elle buvait Elle boira 
Nous buvons N ous buvions Nous boirons 
Vous buvez Vous buviez Vous boirez 
lIs boivent lIs buvaient lIs boiront 
Elles boivent Elles buvaient Elles boiront 
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Forme interrogative. -Bois-tu du vin ou de la biere? 
Forme négative. - J e ne bois pas de vin, je ne bois pas de 

biere; je bois de l'eau. 

D ans les phrases précédentes remarquez l'emploi de la préposition 
de au lieu des artic1es du, de la, qualld la phrase est négative. 

On dit égalemellt: J e ll'ai pas de crayons. 
I! n'a pas d'éleves. 

LECTURE 

ALIMENTS TIRÉS DU REGNE VÉGÉTAL 

(PhOltétiqlle: VOil' tableau N9 XXXI) 

La campagne fournit aussi au marché les aliments végé
taux, si nombreux, si nécessaires, qu'on appelJe les légumes 
et les fruits. 

La viande, le fromage, les ceufs et le lailage ne suffisent pas 
comme nourri ture. 

Il faut aussi des végétaux, des produits de la terre, plus lé
gers a l' estomac. 

La p,omme de terre est aujourd'hui le principal de ces pro
duits de la culture. 

Mais les aliments tirés du regne végétal sont aussi variés 
qu'abondants. 

Nommons d'abord les céréales: le blé, le seigle, l'orge, le 
mals, etc. 

Ensuite, les légumes de nos potagers : les choux, les choux
fleurs. les haricots, les pois, les carottes, les asperges, les épi
nards, les artichauts, etc., que nous mangeons cuits. La salade 
et les radis sont des légumes que nous mangeons erus. 

Certains légumes servent d'assaisonnement, tels que: l'ail, 
l'oignon, le poireau et le persil. 
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Les arbres íruitiers nous donnent leurs excellents fruits: 
des pommes, des poires, des cerises, des prunes, des peches, 
des abricots, des oranges, des mandarines, des figues, etc. 

Ajoutons-y les raisins, les fraises et les groseilles. 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabu1aire. - 1) Qu'appelle-t-on aliments végé
taux? - 2) Quel est le principal légume?- 3) Quels autres aliments 
tire-t-on du n!gne végétal? - 4) Nommez les céréales que vous con
naissez. - S) Quels sont les légumes que nous mangeons cuits? -
6) Quels sont ceux que nous mangeons crus? - 7) N ommez les légu
mes qui servent d'assaisonnement. - 8) Quels sont les fruits que vous 
connaissez? 

Grammaire. -1) Remplacez «Les fruits de nos jardins:¡) par un pro
nom possessif. - 2) Comment diriez-vous au singulier «des aliments 
végétaux»? Dites la regle. - 3) Comment écrivez-vous au singulier eles 
ceufs»? - 4) Comment le prol1ol1cez-vous? - S) Expliquez la diffé
rence de prononciation de ce mot au singulier et au pluriel. - 6) Quel 
est le féminin de l'adjectif «légen>? Donnez la regle. - 7) Analysez 
l'adjectif dans «ces produits». - 8) Donnez un mot dérivé de «culture». 

Conjugaison orale. - Aimer les pommes, mais préférer les peches. 

LECTURE 

ALIMENTS TIRÉ S DU REGNE MINÉRAL 

(PlIonétique: voir tablean N" XXXi) 

11 n'y a guere que deux aliments tirés du regne minéralj 
mais ils sont tres importants. 

Ce sont: le sel et l'eau. 
Le sel est le condiment le plus utile. 
C'est lui qui donne aux autres aliments une saveur déli

cieuse, en meme temps qll'il en facilite la digestion. 
C'est l'épicier qlli vend le sel. 11 vend aussi bien d'autres 

substances alimentaires tres utiles comme: le poivre, le riz, le 
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sucre, le café, le chocolat, les conserves, la moutarde, les patea, 
l'huile, etc. 

. LES BOISSONS 

L'eau est la base de toutes les boissons. 
y a-t-il une boisson plus rafraichissante que l'eau pure? 
Toutes les eaux cependant ne sont pas propres a l'alimenta-

tion et I'on a réservé le nom d'eaux potables, a celles qui peu
vent etre absorbées sans nuire a la santé. 

L'eau est une boisson naturelle. Mais iI y a allssi eles bois
sons fermentées. 

Le vin, rouge ou blanc, est produit par les raisins qui sont 
le fruit de la vigne. La biere est faite avec de l'eau, de l'orge, 
et elu houblon. Le cidre se fabrique avec les pommes. Ces 
boissons se boivent froides ou glacées. 

Mais le thé~ le lait, le café et le chocolat au lait ou a l'eau 
sont des boissons que nous buvons généralement chaudes. 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabuIaire. -1) Quels 50nt les alimellts tirés du 
regne minéral? - 2) Qu'est-ce que le sel? - 3) A quoi sert-il? - 4) 
Qui est-ce qui le vend? - S) Que velld encore I'épicier? - 6) Quel!e 
est la boisson la plus pure? - 7) Toutes les eaux sont-elles propres 
a I'alimentation? - 8) Qu'est-ce qu'une eau potable? - 9) N'y a-t-il 
pas d'autres boissons moins naturelles que l'eau? - 10) Nommez des 
boissons qui se boivent généralemcnt chaudes? 

Gramm.aire. - 1) Douncz les deux adjectifs numéraux ordinaux qui 
correspondent i I'adjectif cardinal «delL'C». - 2) Comment dit-on au 
pluriel «un minéral». - 3) Quel cst le féminin de l'adjectif «utile». -
4) Quel est le masculin de «une saveur délicieuse». - 5) En changeant 
le b de «boissons» par une autre COllsonne trouvez un autre substantif? 
- 6) Quel est le contraire du mot «soif»? - 7) Quel est le masculin 
de l'adjectif «naturel!e»? Donnez la regle. - 8) Quel est l'antonyme 
de droides». 

Conjugaison orale. - Boire de I'eau fraiche pour se désaltérer. 
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RÉCITATION 

LA CHANSON DE L'EAU 

Eau fraiche et transparente, 
BeIle eau qui rend content, 
Qui fait croitre la plante, 
Et prospérer l'enfant. 

Eau si claire et si pure, 
Bienfaisante pour tous, 
J'aime ton doux murmure, 
D'ou viens-tu? Dis-Ie nous. 

J e viens de la montagne, 
Des glaciers azurés, 
Et j'ai dan s la campagne 
Arrosé les grands prés. 

Mme. de Pressensé. 

EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

1. - Exercice sur le vocabulaire. 
1) Remplaeez les points par un des mots suivants: se nourrir, faim, 

soif, manger, boire, aliments, boissons. 
M ... e'est prendre un aliment solide; et ..... e'est avaler un liquide, 

une boisson. S'alimenter ou se .. ... e'est prendre de la nourriture. On 
donne le nom d' ..... a ce qui nourrit; et on appelle ..... tout liquide 
que I'on boit. La ..... est le besoin de manger; la ..... est l'envie, le 
besoin de boire. 

Enfants, donnez a ..... a eeux qui ont ..... ; donnez a ..... a ceux 
qui ont ..... , ear les ..... et les ..... sont indispensables pour se 
. .... , pour entretenir sa vie. 

2) Remplaeez les points par l'un des adjeetifs suivants: aleooliques, 
jaune, rafraichissants, filtrée, vermeiJIe, mal saine, minérales, ardente. 

Le vin, le eidre et la biere, renferment de l'aleool: ce sont des boissons 
..... En été, le eidre et la biere sont tres ..... Le vin a une belle eou-
leur ..... ; le eidre est ..... L'eau est une exeellente boisson quand elle 
est ..... Mais, quand on est en sueur, l'eau froide est ... .. Les mala-
des boivent des eaux .... . qui eontiennent des substanees utiles a la 
san té. En été, on éprouve parfois une soif 

II. - Exercice de grarnmaire. 
Mettez le pronom possessif qui eonvient. 
Ce jardín est a toi, e'est .. ... 
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Cette plume est a moj, c'est . ... . 
Ces crayons sont a lui, ce sont .. .. . 
Ces fleurs sont a elles, ce sont .. . . . 
Ce buvard est a moj, c'est . ... . 
Cette regle est a J ules, c'est .... . 
Ce chapeau est a Louise, c'est .... . 
Ces livres sont a Paul et a Pauline, ce sont 
Cette c1asse est a nous, c'est .... . 
Cette majson est a vous, c'est . . .. . 

In. - Rédaction. - Les aliments. 

Dites brievement quels sont les aliments tirés du regne animal, du 
regne végétal et du regne minéraL 

IV.-Theme. 

¿ Qué será? Chicos, encuentro una cosa. ¿ Qué es ? Adivinen. Es una 
cosa blanca. 

-¿Es algodón? -No, es dura. 
-¿ Es tiza? -No, es brillante. 
-¿Es mármol? -No, es soluble. 
-Ah! ya sé, es sal, es sal. 
-No, no es tampoco sal. Fíjense bien; es una co a blanca, dura, 

brillante, soluble y además dulce .. ... ¿ Qué es, pues? 
-¡Es azúcar, es azúcar! 

EXERCICE DE PRONONCIATION 

y= un i 
(apres une consonne) 

le cygne 
la syllabe 
synonyme 
sympathique 
la glycine 
la bicyclette 

y = deux i 
(apres une voyelle) 

le crayon 
le pays 
le noyau 
impitoyable 
il envoya 
il essuya 



En \Tacances 

(Phonétique: VO;l' lableau NQ XXXII) 

Quel délicieux tableau! 
Ces enfants sont en vaeanees. Ils jouissent des distrae

tions variées que leur off re le bord de la mero 
Armés de pelles et de seaux ils eonstruisent dans le sable 

de fragiles ehateaux; ils eourent sur la plage ou peehent des 
erevettes. 

A l'heure du bain, ils abandonneront leurs jeux pour se 
livrer au plaisir de la natation. 

Les vacan ces a la montagne ne sont pas moins agréables. 
On y fait d'intéressantes exeursions en automobile ou 

d'émotionnantes aseensions a dos d'ane, respirant a pleins 
poumons l'air pur et vivifiant des sommets. 

La eampagne a aussi ses eh armes en été. Malgré la eh a-
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leur, l'air y est plus frais qu'a la ville. Des parfums vifs et 
sylvestres montent de la plaine et de sa flore abondante. 
Tout invite aux longues promenades a pied ou a cheval. 

Au moment de la moisson, c'est avec joie que l'on prend 
part, avec les paysans, a tous les travaux champetres. 

A la campagne, a la montagne ou a la mer, que la vie des 
écoliers est belle pendant les vacan ces ! 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Vacances - congé - repos - permission - loisir. 

Les adjectifs. - Les vacances sont: longues ou courtes - amu
san tes ou ennuyeuses - mouvementées ou reposantes. 

Les verbes. - Pendant les vacan ces, on se repose - on s'étend sur 
le sable - on se baigne - on nage - on canote - on se promene -
on voyage - on excursionne. 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation' et vocabulaire. 

1) Que représente la gravure? - 2) Que font ces enfants? - 3) 
Que feront-ils a l'heure du bain? - 4) Les vacances dans les monta
gnes sont-elles moins agréables? - 5) Quelles sont nos principales dis
tractions dans les montagnes? - 6) Décrivez la campagne en été. -
7) Comment peut-on se distraire a la campagne? - 8) Que pensez
vous de la vie des écoliers pendant les vacances? 

Grammaire. 

1) Relevez les adverbes et les prépositions que contient la lecture. 
- 2) Citez trois ver bes au pluriel et indiquez-en le sujeto - 3) Quel 
est le féminin des mots: frais, agréable, vif, paysan? - 4) Quel est 
le masculin de: belle? 

Conjugaison orale. - Aller en villégiature a la campagne (a la mon
tagne, a la mer). 
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GRAMMAIRE 

LE PASSÉ COMPOSÉ 

L'année derniere, Paul a passé les vacances a. la mer. 
Le verbe a passé est au passé composé. 11 indique que 

l'action est passée. 
Le passé composé se forme avec le présent de ['indicatif 

des verbes «avoir» ou «etre» auxquels on ajoute le participe 
passé du verbe que 1'on conjugue. 

PA'SSÉ COMPaSÉ 

Forme affirmative 

VERBE ACHETER 

(avec le verbe avoir) 

J'ai acheté 
Tu as achcté 
11 a acheté 
Elle a acheté 
Nous avons acheté 
V ous a vez acheté 
lIs ont acheté 
Elles ont acheté 

VERBE ALLER 

(avec ,le verbe etre) 

J e suis allé 
Tu es allé 
11 est alIé 
Elle est allée 
N ous sommes allés 
Vous etes allés 
lIs sont allés 
Elles sont allées 

VERBE PRONOMINAL SE LAVER 

(Le verbe pronominal se conjugue avec l'auxiliaire etre) 

PASSÉ COMPaSÉ 

J e me suis la \'é 
Tu t'es lavé 
I! s' est lavé 
Elle s 'est la vée 

Forme affirmative 
0118 n0118 80m111 es la vés 

Vous vous etes lavés 
lls se sont lavés 
El1es se SOllt lavées 
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LECTURE 

LES ]EUX 

(Phollétiquc: voir lab/eall NQ XXXfl) 

Fils de familles modeste ' , ces jeunes enfanls ne peu\'ent 
alJer passer les vacances ni a la campagne, ni a la montagne, 
ni a la mer. 

N'importe! Les voici dans un jardin public Ol! ils jouent 
avec enthousiasme a toutes sortes de jeux. 

Les petites filies sautent a la corde, promenent leurs pou
pées, poussent la balan~oire, font la dinette, jouent aux visi
tes, a la marelIe, a la baIle, al! cerceau, a cache-cache. 

Les petits gan;ons frappent sur lellr tambour, font voler le 
cerf-volant Oll tourner la toupie. IIs jOllellt encore allx che
vaux, aux courses, aux billes, aux soldats, aux quilIes, a saute

mouton. 
Quand il pleut, petits freres et petites scellr , cousins, cou

sines et amis se réunissent autour de la grande table de la 
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salle a manger et 011 apporte le jeu de dames, le domino, les 
cartes, le jeu de courses ou le loto. 

Comme ils sont heureux, les chers enfants! Et quelles 
beBes vacances, remplies de douces joies, ils passent dans le 
sein de leur famille ! 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Les jouets - les joueurs - le gagnant - le perdant. 

Les adjectifs. - Le jeu est: agréablc - trallquille - instructif 
fat igant - amusant - gracieux - animé - dangereux. 

Les verbes. - S'amuser - se divertir - se récréer - gagner 
perd re - crier - rire - s'élancer - galoper - se poursuivre. 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation et voeabulaire. -1) OÚ sont les enfants que l'on voit 
sur la graVl1re. - 2) Pourquoi ne sont-ils pas all és en villégiat l1re? - 3) 
Sont-ils triste pour cela? - 4) A quoi jouent les peti tes filies? - 5) 
Ql1els sonl les jeux des petits garc;ons? - é) Que font-ils quand il 
pleut? - 7) Ces enfants sont-ils hel1rel1x c1ans lem l11oc1este foyer? -
8) Pourquoi? 

Grammaire. - 1) Relevez les ac1verbes et les prépositions que con
tient la lecture. - 2) Comment écririez-vous au singulier: les jeux? 
Donnez la regle. - 3) Écrivez au singulier les mots: les cerceaux -
les chevaux - et expliquez-cn l'orthographe. - 4) Écrivcz au singu
lier: «Ces jeunes enfants ne peuvent pas aller passer les vacances a 
la campagne.}> 

Conjugaison orale. - Sauter a la corc1e. 

GRAMMAIRE 

LES MOTS INVARIABLES 

Les vacanccs cornrnenceront demain. J'aurai tres souvent 
des journées entierement libres; j'irai dans les champs avec 
papa ou quand il pleuyra je m'amuserai a la maison et a la 
grange. Ah! ce sera un beau momento 
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L'adverbe, la préposition, la conjonction et t'interjection sont des 
mots invariables. 

II y a des adverbes pour exprimer: 
Le temps: aujourd'hui - demain - hier - souvent - toujours. 
Le tieu: ici - la - loin - dedans - dehors - partout. 
La quantité : tres - beaucoup - peu - plus - assez. 
La maniere: bien - mal - entierement. 

Les principales prépositions sont: 
a - apres - avec - dans - de - entre - pendant - pour -

par - sans - sur - vers - voici - volla. 

Les principales conjonctions sont: 
et - ou - mais - quand - que. 

Les principales interjections sont: 
ahl - oh! - Ale! - ouf! 

LECTURE 

LE lEU DU CHAT ET DE LA SOURIS 

«Qui est-ce qui veut jouer au chat et el la souris?» crie Mar
guerite dan s la cour de récreation. 

Une quinzaine de petites filIes 
accourent. EIles se donnent la 
main et forment un rondo 

«Levez les bras! commande 
Marguerite. J e serai le chat et 
Gilberte sera la souris.» 

Gilberte se précipite sous deux 
bras écartés et le chat court der
riere eIle. Quelle poursuite! La 
souris sort du rond, y rentre, res
sort, tourne, court, se penche, se 
redresse, elle n'en peut plus! Un, 

deux, trois, <;a y est! Le chat la tape trois fois de sa patte 
droite. Gilberte est prise. C'est elle qui sera le chato 
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EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. -1) Que fait Marguerite dan s la cour 
de récréation? - 2) Qui estoce qui accourt a son appel? - 3) Que 
font alors ses petites compagnes? - 4) Que leur commande Margue
rite? - 5) Que leur dit-elle? - 6) Que fait alors Gilberte? - 7) Et 
Marguerite? - 8) Raconlez leur poursuile. 

Grarnmaire. -1) Relevez les prépositions con tenues dans la lecture. 
- 2) Comment écrit-on au pluriel: la souris? - 3) Écrivez les verhes 
crier et jouer au futuro - 4) Donnez l'adjectif numéral ordinal corres
pondant a: un - deux - trois. - 5) Quel est le féminin de: chat? 

Conjugaison orale. - Jouer au chal et a la souris (a la halle, au loto, 
au domino). 

RÉCITATION 

SOUVENIRS DE V ACANCES 

Quand la lune c1aire et sereine 
Brillait aux cieux dans ces beaux mois 
Comme nous courions dans la plaine! 
Comme nous courions clans les bois! 

Puis, vers la lumiere isolée 
Étoilant le logis obscur, 
N ous revenions par la vallée 
En tournant le coin clu vieux mur. 

Victor Hugo. 

EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

l. - Exércices sur le vocabulaire. 
1) Citez, a l'aide d'une petite phrase: un jeu facile - un jeu com

pliqué - un jeu calme - un jeu gracieux - un jeu animé - un jeu 
dangereux. 
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Exemple: La ronde est un jeu facile. 
2) Comment appelle-t-on ce1ui qui joue ? - Celui qui gagne? - Ce

lui qui perd? 
3) Terminez les phrases par le 1110t qui convient: 
Se baigner, c'est prendre un .... ; canoter, c'est monter en ... .. , 

excursionner, e'est faire des ..... ; on peut les faire a ..... , en 
a dos ..... - Pendan t les vacan ces, j'ai joué a ..... , a ..... , a ..... 
- Mon jeu préféré est .. . .. 

Il. - Exercice de grammaire. 

Faites entrer dans une courte phrase de votre composition, les mots 
suivants: a - de - vers - dan s - avec - par - pour - aujourd'hui 
- beaucoup - bien - ou - quand. 

IlI. - Rédaetions. 

1) Oil désireriez-vous passer les vacances? Que feriez-vous pour 
vous distraire? 

2) Indiquez trois actions que vous faites quand vous jouez a la 
corde (a la dinette, a la poupée). 

3) Essayez de décrire le jeu q uc vous préférez. 

IV.-Theme. 
En el recreo 

El recreo es un grato momento de distracción para los escolares. 
Juegan a muchos juegos muy divertidos. 

Aquí, Luciano y Julio juegan al ta-te-li. Es Ul! juego que hace pensar 
un poquito. Edmundo los mira. Pero el perdedor saldrá y entonces 
jugará él con el ganador. 

Allá, esas niñas están jugando al gallo ciego. Se toman de la mano 
y forman una ronda. En el medio se coloca el «gallo ciego» con los ojos 
vendados. Todas giran entonces en su alrededor. Si alcanza a tocar 
una de ellas, debe decir en seguida su nombre. 

store 
statue 
stere 

EXERCICE DE PRONONCIA TION 

st - sc - sp - ser - sph - sv 

scarlatine 
scrupule 
squelette 

spirale 
stérile 
stupide 

sphere 
svelte 
station. 



- [es maladies 

(Phollétiqtte: voir tabli!att N9 XXXIII) 

Quand toutes les parties de notre corps, quand tous nos 
organes sont en bon état, nous nous portons bien, nous so m
mes en bonne san té. 

Parfois aussi nous tombons malades, nous avons une ma

¡adie. 
Quand, le sang se porte en trop grande quantité dans une 

partie du corps; celle-ci se rougit: il se forme une infla.mma
tion. Le rhume est dfr el l'inflammation de la trachée-artere. 
Si on néglige de le soigner, l'inflammation peut gagner les 
bronches, c'est une bronchite. Parfois meme, elle se propage 
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jusqu'a la plevre qui enveloppe les poumons: c'est une pleuré
sie. La tuberculose est une terrible maladie des poumons; on 
l'appelle encore la phtisie. 

Quand vous saignez du nez, vous avez une hémorragie. 
Quand le sang circule trop rapidement dans nos veines et 
nos arte res, nous avons la fievre. Sous l'action du froid, de 
la chaleur, le sang peut affluer aux poumons, au cerveau: il 
produit une congestiono Les maladies d'estomac sont des 
gastrites, des gastralgies. La rupture d'un os est une fracture. 
Un noyé succombe a l'asphyxie. On prévient certaines mala
dies par la vaccination. Beaucoup de maladies sont dues a 
des microbes. L'hygiene enseigne les précautions a prendre 
pour conserver sa santé. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Le malaise - l'indisposition - la rougeole - la coque
luche - la fievre scarlatine - la fievre typhoide - la diphtérie. 

Les adjectifs. - Les maladies sont: graves ou bénignes, lentes ou 
foudroyantes, contagieuses. 

Un rhume peut etre négligé. 
Une bronchite peut etre aigue ou chronique. 

Les verbes. - Tomber mala de - aggraver son état - s'enrhumer -
éternuer - cracher. 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. - 1) Quand sommes-nous en bonne 
santé? - 2) Quand sommes-nous mala des ? - 3) Comment se forme 
une inflammation? - 4) Qu'est-ce que la tuberculose? - S) Quel autre 
nom lui donl1e-t-on? - 6) Quand vous saignez du nez qu'avez-vous? -
7) Quand se produit-il une congestion? - 8) Comment appelle-t-on les 
maladies d'estomac? - 9) Comment appelle-t-on la rupture d'un os? 
- 10) A quoi succombe le noyé? - 11) Comment prévient-on certai
nes maladies? - 12) Que nous enseigne I'hygiene? - 13) Connaissez
vous d'autres maladies qui ne sont pas citées dan s le texte? - 14) Citez 
des qualités bonnes ou mauvaises que I'on puisse attribuer aux ma
ladies. 



LES MALADIES 125 

Grammaire. - 1) Relevez dans la lecture un pronom démonstratif. 
- 2) Donnez un verbe dérivé de «rhume»; un nom dérivé de «bron
che». - 3) Comment écrivez-vous «un corps, un nez» au pluriel? -
4) Dites la regle. 

Conjugaison orale. - Quand le docteur viendra je lui obéirai, je 
prendrai la potion qu'il ordonnera. 

GRAMMAIRE 

LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS 

Masculin 

On appelle architecte ce
lui qui trace le plan d'une 
maison: ceux qui la biltis
sent sont des mac;ons. 

Les pronoms démonstratifs 

Masculin Féminin 
singulier singulier 

celui ceHe 
celui-ci celle-ci 
celui-Ia celle-Ia 

Féminin 

On appelle modiste celle 
qui confectionne les cha
peaux de dames; celles qui 
l'aident pour apprendre le 
métier sont des apprenties. 

sont: 

Masculin Féminin 
pluriel pluriel 

ceux ceHes 
ceux-ci celles-ci 
ceux-la celles-la. 

Il Y a encore les pronoms démonstratifs ce, ceci, cela, qui 
sont du genre neutre. 

LECTURE 

PAUL EST MALADE 

(Phonhique: voir tabltmu N9 XXXIlI) 

I-Iier, c'était dimanche. Paul est al1é au cinéma. Malheu
reusement, i1 a pris froiq en sortat'lt et aujourd'hui il est 
malade. 
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Il a passé une mauvaise nuit. Ce matin, ses joues sont 
rouges, ses yeux brillants. 

Sa maman le regarde effrayée. Elle lui pass e la main sur 
le front, lui tate le pouls. «Ton front est brulant, tu as un 
peu de íievre. Tu n'iras pas él I'école aujourd'hui. Je valS 
envoyer chercher le Docteur Leroix.» 

Le bon docteur entre et s'approche du lit de Pau!. 
-Eh bien! cela ne va pas, mon petit ami? De quoi souf

fres-tu? 

- J'ai mal él la tete et él la gorge, J e respire difficilement 
et je tousse. 

-Voyons le pouls, dit le docteur ... Il est agité. 
Il place le thermometre sous le bras du malade. I1 attend 

quelques minutes; il le retire et regarde la température. 
-38°,9 (trente-huit degrés neuf dixiemes). Il a peu de 

fievre. Voyons je vais t'ausculter. Respire fortement la 
bouche ouverte. Tousse un peu. 

-Ce n'est pas grave, n'est-ce pas docteur? - demande, 
inquiete, la maman de Pau!. 

-Mais non, Madame, ce n'est rien, un peu de bronchite 
seulement. I1 devra garder le lit pendant quelques jours. 

Le médecin donne quelques conseils et rédige une courte 
ordonnance qu'on portera chez le pharmacien. 

Si Paul est raisonnable, il entrera bient6t en convalescence, 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Le den tiste - l'oculiste - le chirurgien - l'infirmier. 
Les médicaments - une compresse - un cachet d'aspirine - la 

purge - une potion calmante - un cataplasme - le sérum antidiphté
rique - le vaccin. 

La contagion - le cauchemar - le délirc - les symptómes - le 
traitement - le régime - la diete - les soins - la cure - la guérison. 
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Les adjectifs. - Le malade est: pale - nerveux - agité - anxieux 
- abattu - triste - affaibli - maigre - mourant. 

Le remede est: énergique - efficace - inefficace - préventif -
interne - externe - calmant. 

Les verbes. - Diagnostiquer une maladie - rendre un diagnostic -
exercer la chirurgie - guérir le mal - suveiller la convalescence - en
dormir le patient avec du chloroforme - se dévouer pour ses malades. 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

l. - Conversation et vocabulaire. -1) OU est alié Paul? - 2) Que 
lui est-il arrivé? - 3) Comment se trouve-t-il maintenant? - 4) Que 
dit sa maman en le voyant? - 5) Qui est le Dr. Leroix? - 6) Que 
dit-il a Paul en entrant? - 7) Que répond Paul? - 8) Que fait le mé
decin? - 9) Paul a-t-il beaucoup de fievre ? - 10) Que fait ensuite le 
médecin? - 11) Que demande la maman de Paul? - 12) Que lui ré
pond le médecin? - 13) Que fait-il apres la consultation? - 14) OU 
portera-t-on I'ordonnance ? - 15) Paul guérira-t-il vite? - 16) 
Qu'appelle-t-on convalescence? - 17) Nommez des remedes en.ployés 
pour guérir les maladies? - 18) Citez des adjectifs que I'on puisse 
attribuer aux malades. - 19) Aux remedes? 

n. -Grarnmaire. - 1) Relisez les 4 premieres lignes de la lecture en 
rempla<;ant Paul par Pauline et employez le pronom personnel qui con
vient. ---, 2) Faites de meme en rempla<;ant Paul par «Paul et Pauline>. 
- 3) Comment analysez-vous les mots «hien, «aujourd'hui)). - 4) 
Quel est le féminin des adjectifs «rouge, grave». Dites la regle. 

Conjugaison ora1e. - Quand je serai mala de je me soignerai, je ¡¡ren· 
drai des remedes. 

RÉCITATION 

LE GENOU BLESSÉ 

A travers bois, a travers champs, 
Vers la ferme rentrent gaiement 
Petite Luce et son grand frere; 
Soudain contre une grosse pi erre 
Lucette trébuche en courant. 



128 LE~ONS DE FRANc;AIS - PREMIERE ANNÉE 

Hélas! la grosse pierre est dure! 
Au geno u blanc, quelle écorchure! 
Et meme une goutte de sang! ... 
Le grand fn!re en cette aventure, 
Dans ses bras veut porter l'enfant. 

«Oh! non, dit Luce fermement, 
Cela ferait peur a maman; 
Elle nous guette a sa fenetre, 
Et me croirait morte peut-etre ... 
Donne-moi le bras seulement.» 

MUe. S. Bres. 

EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

1. - Exercices sur le vocabulaire. 
1) Remplacez les points par l'un des noms suivants: médecin - con

sultations - pouls - thermometre - malade - poignet - fievre -
médicaments - température - ordonnance - pharmacien. 

Le ..... indique comment il faut soigner les ..... il donne des 
Quand il examine un malade, il lui saisit le ..... , il lui tate le 
I1 voit ainsi s'il a de la . . ... Parfois, il lui pose sous le bras un 
il prend sa ..... I1 ordonne au malade de prendre des ..... ; il écrit 
une ..... Les remedes sont vendus par le .... 

2) Remplacez les points par un des adjectifs suivants: bénigne -
rauque - contagieuse - hlanchatres - antidiphtérique - externe -
interne - préventive - cérébrale - anesthésique - convalescent. 

Une maladie qui peut se communiquer facilement est une maladie 
..... Une maladie qui n'a pas de gravité est ..... Le croup se révele 
par une toux ..... et par la présence de membranes ..... dans la 
gorge. On le combat par le sérum ..... Une vaccination qui prévient 
une maladie est une vaccination .... . Le pharmacien délivre des mé-
dicaments pour l'usage ..... et d'autres pour l'u age ..... Une fievre 
qui porte au cerveau est une fievre . .... Pour pratiquer une opé
ration, le chirurgien fait respirer au patient un liquide ..... Apres 
une longue maladie, un malade reste affaibli: i1 est 

II. - Exercice de grammaire. 
Dans les phrases suivantes, remplacez les points par les pronoms 

démonstra tifs convena bies. 
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Voici deux chevaux: ..... est gris, ..... est blanc. Louise a des 
cahiers plus propres que ..... de son frere. Respectez ..... qui tra-
vaillent. Notre maison est plus grande que ..... du voisin. Ces deux 
éleves sont bons; mais ..... est plus vif, ..... plus réflechi. Ecoutez 
bien ..... que le maitre dit. Ces deux f1eurs sont tres belles, mais 
..... est plus parfumée que 

lII. - Rédaction. 

Répondez aux questions suivantes et formez une petite rédaction 
don t le ti tre sera: 

La petite sceur malade 

1) Quand votre petite Sl:eur cst-elle tombée malade? 
2) De quoi souffre-t-elle? 
3) Qu'a fait votre maman en voyant son visage fiévreux? 
4) Le médecin tarde-t-il a venir? Énumérez dans I'ordre ou elles 

se succedent toutes les actions du médecin. 
5) La maladie de la petite sceur est-elle grave? 
6) Que dit le médecin? 
7) Qui soignera la petite sceur pour qu'elle guérisse vite? 

IV.-Theme. 

Juan está enfermo 

]uancito está muy resfriado. Su mamá lIama al médico. El doctor 
llega, ausculta a Juan, toma su temperatura, le hace respirar muy fuerte, 
sacar la lengua, toser. El doctor declara que la enfermedad de ]uan
cito no es grave. Escribe una receta que la mamá de ]uancito \levará 
a la farmacia. ]uancito debe tomar unos medicamentos y quedar en 
cama por unos días. Si es razonable curará pronto. 

EXERCICE DE PRONONCIATION 

Les finales ail [aj], eil [Id], euil [cej], ouiI [uj], cueiI [kcej], gueil 
[gcej], ont I'e mouillée par I'i. 

un bail le réveil le seuil du fenouil 
de 1'ail le soleil le deuil un accueil 
le bétail le conseil un fauteuil un recueil 
le vitrail le sornrneil l'écureuil un cercueil 
le travail l'appareil le bouvreuil 1'orgueil. 



les animaux domestiques 

(Pllonétiq7le: voir tablea" N9 XXXIV) 

Les animaux domestiques sont d'anciens animaux sau
vages, que nos ancetres, il y a des siecles et des siecles, ont 
habitllés a vivre aupres d'eux. 

PlaGons au premier rang le chien. Le chien est, de tous 
les animaux, celuí qlli aime le plus son maitre: il le défend 
au péríl meme eJe sa vie. I1 garde nos maisons et veille sur 
les trollpeaux. 

Nommons ensuite le cheval, l'ane et le mulet qui nous 
portent et qui trainent les voitures. 

Le bceuf, lent, mais vigoureux, rend de grands services 
dans les pays de montagnes ou on l'attelle a de lourdes 
charrettes. Dans les champs il traine la charrue et laboure 
la terreo La peau du bceuf ,et du veau fournit le meilleur 
cuir pour faire nos chaussures. On utilise aussi: sa chair, 
ses os et ses cornes. 

La vache et la chevre nous donnent le laitage. 
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Le mouton et la brebis, bons el manger comme le bceuf, 
nous rendent de grands services par leur laine, avec laquelle 
on confectionne de chauds Yetements. 

Citons aussi le pore, le lapin et le ehat qui détruit les rats 
et les souris. 

Dans les grands déseris d' Asie et el'Afrique, l'homme vo
yage sur le elos du ehameau ou du dromadaire. 

Le renne est d'un granel sceours pour le Lapon, qu'il 
traine et nourrit ele son lait. 

Dans les montagnes de l' Amériqlle dll Suel, les ineligenes 
se servent du lama pour leurs transports. 

En Asie, on a un précieux animal elomestique: I'éléphant, 
SI fort, si eloux, si intelligent. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Le taureau - le bélier - le boue. 
La jument - l'anesse - la truie - la chienne - la chatle - la mule. 
Le poulain - l'anon - le cochon de lait - le chaton - l'agneau 

- le chevreau - la chevretle. 

Les adjectifs.- Le chien est: firiele - caressant - docile. 
Le chat est: souple - rusé - hypocrite. 
Le cheval est: vif - fOllglleux - rétif. 
Le bcellf est: dOllX - lent - patient. 
Le tallreau est: violent - brutal - dangereux. 
L'ane est: sobre - té tu - maltraité. 

Les verbes. - Le chien aboie (aboyer). Le chat miau le ·(miauler). 
Le ch!!val hennit (hennir). Le taureau, la va che, le bceuf beuglent 
(beugler) mugissent (mugir). L'ane brait (braire). Le porc grogne 
(grogner). Le mouton, la brebis et la chevre bélent (béler). 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. - 1) Qu'appelle-t-on animaux domesti
ques? - 2) Quel est celui qui aime le plus son maitre? - 3) Nommez 
les animaux de trait. - 4) Quels services rend le bceuf? - 5) Que 
fait-on avec sa peau? - 6) Qu'utilise-t-on encore de son corps? - 7) 
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Que nous donnent la vache et la chevre? - 8) Quels services nous 
rendent le rnouton et la brebis? - 9) Cornment voyage-t-on dans les 
déserts de l'Asie et de l'Afrique? - 10) Nommez un animal utile aux 
Lapons. - 11) Aux indigenes de l'Amérique du Sud? - 12) Quel grand 
animal domestique a-t-oll en Asie? - 13) Comment appelle-t-on le 
petit de la jument? - 14) De l'anesse? - 15) De la truie? - 16) De 
la brebis? - 17) De la chevre? - 18) Du chat? - 19) Citez des ad
jeetifs qui puissent qualifier les divers animaux domestiques. - 20) 
Donnez le verbe eorrespondant au eri de ehaeun d'eux. 

Grammaire. - 1) Analysez l'adjectif dans la phrase 4:tous. les ani
maux». - 2) Construisez quelques phrases en employant eet adjectif 
au maseulin singulier, au féminin singulier et au féminin pluriel. - 3) 
Quel serait le singulier de «aupres d'eux»? - 4) Quel est le féminin 
de l'adjeetif «premien>? - 5) Quel est le féminin de «ehab>? - 6) De 
ehien? - 7) De pore? - 8) De cheval? - 9) De «ane»? - 10) Citez 
d'autres noms qui forment leur féminin eomme ee dernier? - 11) Quel 
est le singulier de «les souris»? 

Conjugaison ora1e. - Couper la toison des moutons avant l'hiver. 

GRAMMAIRE 

LE PARTICIPE PRÉSENT 

Le participe présent est toujours terminé par ant et ne 
varie jamais. 

Infinitif 
aimer 
finir 
recevOIr 
entendre 

Participe présent 
aimant 
finissant 
recevant 
entendant. 

LES AD ]ECTIFS INDÉFINIS 

Quelques salles, certaines chambres él coucher et meme 
plusieurs étages sont disponibles; prenez done une chambre 
quelconque. 
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Les adjectifs indéfinis sont: 
Masculin Féminin Masculin Féminin 
singulier singulier pluriel pluriel 

aucun aucune (pas de plurie1) 
certain certaine certains certaines 
nul nulle nuls nulles 
quel quelle que1s quelles 
tout toute tous toutes 
autre autre autres autres 
meme meme memes memes 
quelque que1que quelques quelques 

Invariables: plusieurs - quelconque 

Les adjectifs indéfinis: aucun, autre, certain, nul, plusieurs, tel, tout 
deviennent des pronoms indéfinis quand ils n'accompagnent pas un 
nomo 

I1 y a aussi d'autres pronoms indéfinis. Ce sont: on, 1'0n, personne, 
ríen, autrui, chacun, etc. 

LECTURE 

LES OISEAUX DOMESTIQUES 

(PhOllétiqlll!: voir tablea!! N° XXXIV) 

Parmi les oiseaux domestiques voici en tete le coq et 
les poutes, les plus utiles de 
la basse-cour. 

Puis le dindon, plus dif
ficile a élever, la pintade, 
au plumage gris tacheté de 
noir et de blanc, le faisan 
aux longues plumes dorées; 
enfin, se promenant fiere
ment au milieu d'eux tous, 
le paon, qui fait la roue. 

Dans la mare barbote la troupe des canards et des oies. 
Sur le petit lac du chateau voguent les cygnes, peu titiles, 
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il est vrai, mais bien gracíeux avec leur long cou flexible 
et leur plumage d'un blanc si pur. 

Sur le toit, les pigeons lissent leurs plumes. 
Tout ce peuple d'oiseaux nous donne des reufs, et pour

voit nos tables d'excellent.s rotis, sans parler des plumes, 
qu'on utilise aussi. 

Citons encore le perroquet et la perruche qui bavardent 
sur leur perchoir. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Le jars. 
La eane - la dinde - la faisane - la paonlle - la pigeOllne - la 

lapine. 
Le poulet - le poussin - le eanetoll - le dindonneall. 

Les adjeetifs. - La poule est: gotlrmallde - bOlllle Oll mauvalse 
pondeuse. 

Le eoq est: superbe - mordoré - empanaché. 
L'oie est: sotte - bavarde. 
Le paon est orgueilleux. 
Le pigeon est: doux - fidele. 

Les verbes. - La poule glousse, caqllette (glousser, caqueter). Le 
eoq eh ante (chanter). - L'oie jacasse (jaeasser). - Le pigeon rou
coule (roucouler). - Le perroquet parle (parler). - Le poussin piaule 
(piauler). 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation et voeabulaire. -1) Quels sont les oiseaux domesti
ques les plus utiles a l'homme ? - 2) Nommez les autres oiseaux do
mestiques en disant quelques mots earaetéristiques sur chaeun d'eux. 
- 3) Quels services nous rendent tous ces animaux? - 4) Nommez 
d'autres oiseaux moins utiles et que nOU5 élevons cependant dans nos 
maisons. - S) Comment appelle-t-on le petit de la poule? - 6) De 
la cane? - 7) De la dinde? - 8) Citez des adjeetifs que I'on puisse 
attribuer a chaeun des oiseaux domestiques? - 9) Dites a I'aide du 
verbe correspondant le cri de chacun de ces animaux. 
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Grarnmaire. -1) Analysez le mot «tout» dans: «Tout ce peuple 
d'oiseallx»? - 2) Quel est le féminin de «dindon»? - de daisan»? -
de «canard»? - de «paon»? - 3) Quel est le singlllier de «vermis
seaux»? - 4) Quel est le féminin de «gracieux» - de «long» - de 
«flexible» - de «blanc». - 5) Donnez un homonyme de doit». 

Conjugaison orale. - f:lever des petits pomsins et des canetons. 

LECTURE 

LA FERME 

(LA DEMEURE DES ANIMAUX) 

(PhOllé¡ique: voir fableau N9 XXXIV) 

J e te propose, dit un jour Paul a son eousin, d'aller de
main apres-midi a la ferme de notre ami Mr. Lepont. C'est 
tout pres cl'ici. N ous irons a bieyclette et nous y serons 
dans une demi-heure. 

-Entendu. La visite el'une ferme cloit etre intéressan
te, je t'aecompagnerai vo10ntiers. 

Le lendemain, les deux cousins partent tout de suite apres 
déjeuner et, comme la route est belle, ils arrivent biént6t 
a la ferme. 

Les batiments de celle-ei comprennent l'habitation du fer
mier et de sa famille, les grallges, les greniers, les étables 
pour le gros bétai1 (bceufs, vaches, veaux) la bergerie pour 
les moutons, les éeuries pour les ehevaux, les anes et les 
mulets et la porcherie pour les pores. 

Paul et son eousin visitent toutes les dépendanees de la 
ferme. 

Voiei le pigeonnier (colombier) OU les pigeonnes couvent 
leurs pigeonneaux nouvellement éclos. 

lIs vont ensuite dans la grande basse-cour ou l'on éle-



136 LE<;:ONS DE FRAN<;:AJS - PREMIE RE ANNÉE 

ve les volailIes. Les poussins sont el. part dans un petit pou
lailler. I1 y a aussi de jeunes lapins qui broutent dans leur 
c1apier. 

Les visiteurs admirent l'ordre et la propreté qui regnent 
dans la ferme. 

La fermiere offre aux visiteurs un gouter fort apprécié. 
Elle leur sert d\1 lait frais, du pain bis, du beurre et du fro
mage. Puis nos c1eux cycIistes prennent la route du retour. 

EXERCICES SUR LA LECTURE 

Conversation et vocabulaire. -1) Que dit un jour Paul a son cousin? 
- 2) Que répond celui-ci? - 3) Quand partent-ils? - 4) Que com
prennent les batiments de la ferme? - 5) Que visitent ensuite Paul 
et son cousin? - 6) Que voient-ils d'abord? - 7) Ol! vont-ils ensuite? 
- 8) Quel est I'aspect de la ferme? - 9) Que leur offre la fermiere? 
- 10) Que font-ils ensuite? 

Grarnmaire. - 1) Analysez le mot «toutes» dans doutes les dépen
dances». - 2) Quel est le féminin de «cousin». - 3) QuelIe est la na
tu re du mot «demain»? - 4) Trouvez dan s la lecture un autre adverbe 
de temps. - 5) Quel est le féminin de dermier»? - 6) De gros? - 7) 
Quel est le singulier de «les chevaux»? - 8) Quel est le féminin de 
frais? 

Conjugaison orale. - Visiter la ferme et la trouver tres propre. 

RÉCITATION 

LE PETIT POULET 

Le petit poulet qui fait piou! piou! piou! 
Se promene seul pres de la riviere. 
n va sur le bord en tendant le cou, 
Pour voir I'eau qui glisse et chante glouglou. 
Oh! les jolis flots dorés de lumiere! 
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I1 voit barboter un petit canard 
Qui fait des plongeons et des jeux tres droles, 
II serait heureux d'y prendre aussi part; 
Mais sa maman críe! Aussitot il part, 
Quittant a regret l'ombre des vieux saules. 
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F. Bataille. 

EXERCICES ORAUX OU ÉCRITS 

1. - Exercice sur le vocabulaire. 
Énumérez tous les animaux domestiques en les c1assant par famille. 
Modele du devoir: le cheval - la jument - le poulain. 

II. - Exercice de grammaire. 
Employez dans une pe tite phrase de votre composition chacun des 

adjectifs indéfinis que vous connaissez. 

III. - Rédaction. 
L'animal préféré. - Quel est l'animal domestique (mammifere ou 

oiseau) que vous préférez. Dites pourquoi et faites son portrait moral. 

IV.-Theme. 
Nuestros servidores 

i Cuán útiles son los animales! El perro cuida la casa. La vaca nos 
da su buena leche. La oveja nos da su lana y la cabra su pelo. Gracias 
a ellos, en invierno no tenemos frío. 

El buey tira (de) las carretas y (del) arado. 
El caballo arrastra coches y sirve para andar en él. 
La gallina nos proporciona los huevos. La abeja hace miel y cera. 
Protejemos nuestros pies con el cuero de diferentes animales. 
¿ Cómo pueden ser algunas personas tan crueles con los animales? 

LA LIAISON 

N'exagérez pas l'emploi des liaisons et respectez ces regles: 

1. I1 ne faut lier que des mots unis par le sens: 

Les éleves appliqués (L'artic1e, le nom, l'adjectif). ...... ...... 
Trois enfants (L'adjectif et le nom). 

'--' 
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Tres adroit (L'adverbe et l'adjectif) . 

N ous a imons (Le pronolll et le verbe). 
'-' 

2. Le d, s, et le t précédés d'un r deviennent nuls et la liaison se 
se fait avec 1'r. 

Un sourd et muet. - Un secours improvisé. - 11 sort a 
>--1 -..J >--1 

midi. 

Mais au pluriella liaison se fait a\'ec 1'5: 

Des sourus et l11uets. - Des secours improvisés. 
'-' 

3. La liaison modific la prol1onciation de quelques COl1sonnes. 

d se change en t: C[uallcl iI \ ienclra. 
'-' 

f se challge en v : il e t neu[ heures. 
, -..J 

g se change en k: Ull long arlic1e. --s se prononce z: les en[ants jouent. 
'-' 

4. Ne faites pas la liaison: 
apres la conjollction et: 

Du pain et I une orange - I1 parle et I iI rito 

avant un nom de nombre: 

Les huit personnes présentes. 
Nos onze amis sont partís. 



lectures complélnentaires 
MON PLUMIER 

Dans mon plumier, dii Panl, j'ai tout ce qu'il me faut 
pour travailler en classe: pour écrire, c1essiner, tirer des 
traits, effacer, tailler mes crayons. 

Dans un compartiment, voici 111011 crayonnoir et mon porte
plume. Dessous, se trouvent une regle plate pour le dessin 
géométrique et un taille-crayon. 

De l'autre coté de la petite cloison, sont rangés ious mes 
crayons de coulenr: un bleu, un jaune, un rouge, un vert, un 
violet, un bruno Enfin, a droite, dans un tout petit casier, je 
mets mon étui a plumes et ma gomme. 

J'ai bien souvent recours a ma gomme: grace a elle, je puis 
corriger mes fautes en gardant une feuille toujours propre. 

J e m'efforce de remettre toujours a leur place les objets que 
je prends dans mon plumier afín que tout y soit bien en ordre 
et que j'évite ainsi les pertes de temps. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

1) Qu'a Paul dans son plumier? - 2) Que met-il dans un comparti
ment? - 3) Qu'y a-t-il dessous? - 4) Que rangc-t-il de l'autre coté? 
- 5) Que met-il dans un petit casier? - 6) A-t-il souvent recoul's a la 
gomme? - 7) Pourquoi s'efforce-t-il ue remettre toujours les objets a 
leur place? 

PREMIER LIVRE, PREMIER CAHIER 

Lise, ce matin, est arrivée a l'heure a l'école. 
Assise a- sa place, les bras croisés, elle attend. 
Alors, Mademoiselle vient pres d'elle: 
«Voici un livre, une ardoíse, un cahier, deux crayons. Tu 
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en auras bien soin. Jete dirai quand iI faudra t'en servir.» 
Le cceur de Lise bat a grands coupS. Un livre! C'est son 

premier livre de c1asse. Il e t tout neuf. Elle le tourne et le 
retourne, le caresse avec ses doigts, puis se décide a l'ouvrir. 

Lise apen;o'it des images, de grosses lettres dont elle recon
nait déja deux ou trois, des lettres plus petite5 . • 

Que de lettres, que de signes a apprendre! Lise referme 
son livre et ouvre son cahier. 

Le cahier a une couverture rouge, et de belles pages blan .. 
ches, rayécs de bleu. Ces feuiIJes, sans une tache, invitent au 
soin, a l'ordre, a l'application. 

Et les crayons! Lise en a un pour J'ardoise, un pour le 
cahier. 

Elle prend et reprend un a un tous ces objets. 
11s sont bien a elle, comme ses jouets, et iIs font d'elle une 

vraie petite écoliere. 
D'apres K. Seguin. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

1) Lise est-elle arrivée a l'heure a I'école? - 2) Oil s'est-elle assise? 
- 3) Que donne la maitresse aLise et que lui dit-elle? - 4) Pour
quoi le cceur de Lise bat-il a grands coups? - 5) Que fait-elle avant 
d'ouvrir son livre? - 6) Que voit-elle apres l'avoir ouvert? - í) Que 
fait-elle alors? - 8) Que remarque-t-elle dans son cahier? - 9) Que 
se dit-elle en voyant ces feuilles si blanches? - 10) Combien Lise 
a-t-elle de crayons? - 11) Que fait-elle de tous ces objets? - 12) 
Que pense-t-elle? 

LE CARNET DE NOTES 

Aujourd'hui, le maitre lit les notes des dernieres composi
tions et distribue les carnets. Les éleves écoutent attenti
vement. 

Boucard: 10 en dictée, 8 en histoire, 7 en écriture: 3e sur 
45. Tout le monde regarde Boucard. 
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CailIabot: 5 en conduite. Caillabot bavarde trop souvent; 
trop souvent aussi il est en retardo 

Caillabot est le 3ge• Sur 45 éleves la place n'est pas fameuse. 
Linou attend son tour, les bras croisés. Son creur lui bat 

fort; il croit bien avoir réussi toutes les compositions et il 
espere ... il espere ... s'il allait étre le premier! Quelle fierté 
et quel bonheur! 

«Chapuis: 44e. Didier : 4Se.» 
Tout le monde fait: «Oh! dernier.» 
Le maitre continue : «Tiloche: 3 en lecture.» Tiloche ne 

suit jamais la lecture, lU(~me le jour de la composition. 
II est toujours distrait. 
«Linou», ~a y esto Tout le monde se tourne vers Linou. 
Linou n'ose plus respirer. 
«Linou: 9 en conduite, 9 en travail, 10 en récitation, 8 en 

histoire, 10 en calcul ... et bien d'autres bonnes notes. Au 
total 84 points. Linou est le premier.» 

II va chercher son carnet, fier comme un roi, sous les re
gards d'envie de ses camarades. Le maitre dit: «Vous avez 
bien travaillé, je suis content de vous.» Linou ne se lasse pas 
de lire ses notes. Rien que de bonnes notes. II est le pre
¡mer. C'est son papa qui va étre content! 

D'apres Duguet et Pernet. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

1) Que fait le professeur aujourd'hui ? - 2) Que font les éleves? 
- 3) Boucard a-t-il de bonnes notes? - 4) Quelle est sa place? -
5) Quel est le défaut de Caillabot? - 6) Quelle note a-t-il en con
duite? - 7) Quelle est sa place? - 8) Que fait Linou? Que pense-t
il ? - 9) Ql1elle est la pla ce de Chapuis? - 10) De Didier? - 11) 
Quelle est la note de Tiloche en 1ecture? - 12) Pourquoi a-t-il un 3? 
- 13) Ql1elles sont les notes de Linou ? - 14) Quelle est sa place? 
- 15) Que fait-il apres la lecture de ses notes ¡ - 16) Que lui dit le 
professeur? - 17) Qui sera content de ce beau résultat? 
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LE MAUVAIS ÉLEVE 

Philippe arri\'e toujours en retard en classe. 
Il traíne les pieds sur le parquet, fait beaucoup de bruit en 

s'asseyant en place. 
Le maítre, qui remarque se vilaines manieres, répril11ande 

Philippe et continue la le<;on commencée. 
I1 explique aux éleves comment on fait le verre. 
Pendant toute la durée de la le<;on, Philippe bavarde avec 

son voisin. 
Soudain le professeur dit: 
«Philippe, répétez, je \'ous prie, ce que j'ai dit.» 
Le bavard, qui n'a écouté mot, ne sait quoi répondre. 
«Vous vous etes permis de parler penelant que je parlais 

moi-meme, ce qui est tout el fait impoli. Et puis, vous ne 
savez pas la le<;on. Je vous l11ets une l11auvaise note et je 
vous conseille d'etre silencieux el l'avenir.» 

Vous croyez peut-etre que Philippe va essayer ele faire 
oublier sa mauvaise conduite par une grande application; eh 
bien, pas du tout! A peine est-il rentré le soir chez ses pa
rents, qu'il jctte sa gibeciere elans un coin, sans se $oucier le 
moins du monde de ses elevoirs et ses le<;ons. 

Mais attendez un peu: el la fin elu bimestre, Philippe lit 
sur son carnet de notes: 

«Éleve négligent, malpropre, bavard, enteté et paresseux. 
Cet enfant désole son maítre pour la mauvaise volonté qu'il 
montre en classe.» 

Rouge de confusion, le petit indocile présenta cette jolie 
note a son papa et a sa maman. 

J e vous laisse el penser si les pauvres parents eurent elu 
chagrin. 



LECTURES COMPLÉMENTAIRES 143 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

1) Philippe est-il ponctuel? - 2) Comment entre-t-il en c1asse? -
3) Que fait le maitre en voyant ses vilaines manieres. - 4) Qu'expli
que-t-il? - S) Que fait Philippe pendant la le¡;on? - 6) Que dit le 
professeur tout a coup? - 7) Que répond le bavard? - 8) Que lui 
dit son maitre? - 9) Que fait Philippe en arrivant chez ses parents? 
- 10) Qu'arrive-t-il a la fin dn bimestre? - 11) Quelle observation 
lit-on sur son carnet de notes? - 12) A qui Philippe causa-t-il du 
chagrin par sa mauvaise conduite? 

LUMI1~RE ET COULEURS 

Le matin. - Maintenant le soleil luit, le ciel est bleu, un 
petit nuage gris est immobile la-bas; les feuilles des arbres 
sont vertes; les fleurs sont rouges, jaunes, bleues, violettes; 
elles llortent des gouttes de rosée semblables i des perles; 
I'eau du petit ruisseau est transparente. Les l11aisons mon
trent leurs murs blancs ou gris, leurs tui les rouges ou bru
nes, leurs volets verts ... 

Petit enfant, regardez bien! 
Le soir. - La lumiere ira croissant jusqu'i l11idi; elle di

minuera jusqu'au crépuscule; alors il fera brun, les couleurs 
s'effaceront; puis la lumiere disparaitra tout a fait et les 
ol11bres de la nuit s'étendront sur le village, dans les chal11ps, 
loin, loin ... 

Petit enfant, il sera tel11ps de vous endorl11ir. 
D'apn:!s Guéchot. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

1) Que voit-on le matin? - 2) De quelle couleur est le cie!? le 
nuage? - 3) De quelle couleur sont les feuille .. ? les f1eurs? - 4) Com
ment est l'eau du petit ruisseau? - S) De quelle couleur sont les murs, 
les tuiles, les volets des maisons? - 6) Comment est la lumiere jusqu'a 
mi di ? - 7) Que devient-elle ensuite? - 8) Quand il faít nuít, qUt: 
font les petits enfants? 
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UNE ÉCOLIERE 

Paulette revient, en chantant, de l'école du village. Adieu, 
les murs gris et le tableau noir! 

Ah! la gentille écoliere! 
Elle passe dans un sentier bordé d'églantiers. Les branches 

légeres. sont couvertes de fleurs roses. 
-Bonjour, Paulette, disent les jolies fleurs roses. 
Paulette rit et leur fait une earesse. 
De son reil noir un ehardonneret la regarde. Il gazouille, 

il sautille, s'approehe et s'éloigne. 
- Viens, vien~, bel oiseau jaune d'or, dit Paulette en ten

dant la main, je ne te ferai pas de mal. 
Le ehardonneret répond: - Cui! cui! J e suis bien iei! rai 

peur , de la cage. La eage est une prison . Adieu, gen tille 
Paulette! 

Paulette souriante s'assied sur le vert gazon. Des milliers 
de petites fIeurs poussent autour d'elle, sous le grand soleil. 

Les blanches marguerites murmurent: - Elle a l'air bien 
sage! 

Les jaunes boutons d'or, les rouges coquelicots et les 
blcuets, d'un bleu si pur, se penchent, ver s elle, et lui disent 
tout bas: 

- Vois, mignonne, les belles couleurs de nos robes! 
Mais Paulette songe a sa maman: 
-Ah! eh ere petite maman! s'écrie-t-elle; c'est toi que 

j'aime le mieux. J e vais te cueillir un beau bouquet! 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

1) D'ou vient P,wlette ? - 2) OU passe-t-elle ? - 3) Que lui disent 
les jolies fleurs roses? - 4) Que fait Paulette? - 5) Que voit-elle 
ensuite? - 6) Que lui dit-elle? - 7) Que répond le chardonneret? -
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8) Oit s'assied Paulette ? - 9) Que voit-elle autour d'elle? - 10) Que 
disent les marguerites? - 11) Et les autres f1eurs? - 12) Mais a qui 
pense Paulette ? - 13) Que fait-elle pour sa maman. 

UN ET DEUX FONT TROIS 

Lorsque Frédéric revint du collc:!ge, aux vacances de Pa
ques, il voulllt montrer a tous sa science et son esprit. Au 
diner, la domestique servit deux poulets. 

«Papa, dit Frédéric, vous croyez qu'i1 y a deux poulets 
rotis sur ce plat? . . Eh bien, je veux vous prouver qu'il y en 
a trois!» 

- Voyons, dit le pere. 
D'abord, celui-ci fait un et celui-la fait deux. Or, un et 

deux font trois. Nous avons done trois poulets a manger 
ce soir. 

-C'est parfaitement exact, répondit le pere; Maman va 
en prendre un, moí j'en prends un aussi et le troisieme sera 
pour toi. 

Traduit de l'anglais par M. M. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

1) D'ou revenait Frédéric ? - 2) Que servit la domestique au diner? 
- 3) Que dit Frédéric? - 4) Que répondit son pere? - 5) Frédéric 
a-t-il un poulet a manger? Pourquoi? 

UNE HORLOGE MERVEILLEUSE 

La merveilleuse horloge de la cathédrale de Strasbourg est 
réglée pour mille ans. Elle indique les 60 secondes de la mi
nute, les 60 minutes de l'heure, les 24 heures du jour, les 28 
jours de la lune, les 28, 29, 30, on 31 jonrs dn mois, les 366 
ou 365 jours de l'année. 
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Elle marque les phases de la lune, les éclipses de soleil, la 
position de la terre dans chaque saison, celle des astres. 

Au 31 décembre, a minuit sonnant, le millésime change, 
une nouvelle date apparait et reste immobile jusqu'au 31 dé
cembre $uivant. 

De six heures du matin a six heures du soir, un gracieux 
petit enfant s 'a vanee quinze minutes apn~s chaque heure, 
leve son jouet et sonne le quart; un jeune homme armé d'une 
fleche sonne la demie; vient un homme dan s la force de l'ige, 
un guerrier, qui personnifie les luttes de la vie, il sonne les 
trois quarts; un vieillard avec sa béquille frappe les quatre 
quarts de l'heure. 

Ces quatre personnages allégoriques défilent lentement 
devant la Mort au squelette décharné, a la {aux mena<;ante. 
Quand les quatre quarts sont sonnés, la Mort sonne l'heure. 

Pendant le silence de la nuit, l'enfant, l'adolescent, 1.'hom
me, le vieillard se reposent; la mort continue son ceuvre. Elle 
sonne toutes les heures. 

Tous les jours, apres onze heures, les visiteurs affluent 
dans la vaste cathédrale et se groupent devant l'horloge. Au 
coup de midi, les douze apotres passent en s'inclinant devant 
le Christ qui étend les mains sur eux et les bénit. 

J ost et Brceunig. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

1) Pour combien d'années est réglée I'horloge de la cathédrale de 
Strasbourg? - 2) Qu'est-ce qu'elle indique? - 3) Que marque t-elle 
encore? - 4) Qu'arrive-t-il au 31 décembre, a minuit? - 5) Qui son
De le quart? - 6) Qui sonDe la demie? - 7) Qui sonne les trois quarts? 
- 8) Qui sonne les quatre quarts? - 9) Devant qui défilent ces quatre 
personnages allégoriques? - 10) Et qui sonne l'heure? - 11) Quel 
est le seul personnage qui continue son ceuvre pendant la Iluit? - 12) 
Que fOllt les autres? - 13) Que se passe-t-il tous les jours au coup 
de midi? 
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LE MOIS EMBAUMÉ 

Cai! Cai! C'est le mois embaumé. 
L'air est doux a respirer. Les joues des enfants sont plus 

roses; leur sang coule plus vite, et leurs jambes ont des en
vies de cabrioles. 

Cai! Cai! C'est le premier mois du printemps. 
Tout invite a la promenade, et pourtant il faut aller en c1as

se. Lise et Justin y vont bravcment. 
Lise traverse son jardin qui est un bouquet de fleurs. Les 

arbres fruitiers ont des robes de mariées, et les lilas balan
cent leurs fleurs violettes. 

Justin traverse la campagne, ou tous les sentiers se parent 
de paquerettes et de violettes. 

Il y a bien des choses a regarder. 11ais ils marchent vite, 
pour ne pas etre en retardo Les voici dans la cour. Dans la 
cour de l'école, c'est le printemps allssi, car les marronniers 
fleurissent, et les moineaux pépient dans les branches. 

Lise et Justin entrent en c1asse sans un soupir. 
Les fenetres, du coté des champs, sont ouvertes tout le jour 

et les bruits et les parfu111s de la campagne arrivent jusqu'aux 
écoliers. 

D'apn~s K. Seguin. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

1) Quel est le mois embaumé? - 2) Comment est l'air? - 3) Com
ment sont les enfants? - 4) Quel est l'aspect général de la nature? -
5) Que voit-on dans le jardin de Lise? - 6) Que voit ] ustin dans la 
campagne? - 7) Y a-t-il beaucoup de choses a regarder? - 8) Malgré 
cela Lise et ]ustin s'attardent-ils en route? - 9) Que voit-on dans la 
cour de l'école qui rappelle le printemps? - 10) Lise et ]ustin entrent
ils tristes en c1asse? - 11) Qu'est-ce qui pénetre par les fenetres de la 
c1asse et arrive jusqu'aux écoJiers. 
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LA LE~ON DE LA SCEUR AINÉE 

Marguerite allait au village avee son petit frere. 
-«Oh! Marguerite, dit le petit Louis, que de jolies fIeurs 

dans l'herbe! laisse-moi les eueillir.» 
Tous deux s'arretent, et Louis fait un beau bouquet. 
-«Marguerite, dit-il ensuite, il n'y avait point de fleurs les 

autres jours 011 nous sortiollS ensemble, pourquoi done? 
-C'est que e'était l'hiver, dit Marguerite; te rappelles-tu 

eomme il faisait froid? Maintenant e'est le printemps.» 
Et elle explique au petit Louis les quatre saisons de l'an

née. Elle était tout heureuse de lui enseigner ce qu'elle sa
vait. Louis l'écoutait attentivement, et il était bien eontent 
aussi d'apprendre quelque ehose. 

I1 sautait de joie sur la route en répétant: - «11 )' a quatre 
saisons dans l'année: 

«Le printemps, le temps des fleurs; 
»L'été, le temps des moissons; 
»L'automne, le temps des vendanges; 
»L'hiver, le temps des neiges, la fin de l'année.» 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

1) Ol¡ allait Marguerite avec son petit frere? - 2) Que dit le petit 
Louis a sa sreur? - 3) Que font-ils tous deux? - 4) Quelle réflexion 
fait tout a coup le petit gar<;on? - 5) Que lui répond Marguerite? -
6) Que lui explique-t-elle? - 7) Est-elle heureuse de l'enseigner? -
8) Le petit Louis est-il attentif? Est-il content d'apprendre quelque 
chose? - 9) Que fait-il pour démontrer sa joie? 

LES DOUZE MOl S 

Voiei les douze mois 
lIs marehent trois a trois. 
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A vec son blanc chapeau de neige, 
J anvier mene le grand cortege, 
Et Février au meme rang, 
A honte d'etre si peu grand. 
A ses cotés, c'est Mars fantasque, 
Le nez mouilJé par la bourrasque. 

Admirez Avril qui s'avance; 
Son bonnet de fleurs se balance. 
Mai joyeux lui donne le bras, 
Vetu de rose et de lilas, 
Et Juin, les tempes vermeilles 
A des cerises aux oreiJIes. 

Sur le chemin sec Juillet trotte: 
I1 a du foin dans chaque botte. 
Aoüt s'en va couronné de blé, 
Et par la chaleur accablé, 
Et Septembre titube et joue, 
Avec des grappes sur la joue. 

Octobre porte sur sa tete 
La pomme a cidre et la noisette. 
Novembre, dans ses maigres bras, 
Tient un tas de vieux échalas, 
Et Décembre ferme la marche, 
Triste et froid comme un patriarche. 

Salut aux douze mois, 
Qui marchent trois a trois! 
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O. Aubert. 

(N'oubliez pas en lisallt la poésie que les mois d'été, en Franee, 
sont les mois d'hiver, en Argentine, et viee versa). 



Verbes 
VERBE AVOIR 

MODE INDICATIF 

Présent Imparfaít Furor Passé composé 

J'aí J'avais J'aurai J'ai eu 
Tu as Tu avais Tu auras Tu as eu 
11 a 11 avait 11 aura IIa eu 
Nous avons Nous aviolls Nous aurons Nous avons eu 
Vous avez Vous aviez Vous aurez Vous avez eu 
Ils ont lis avaient l1s auront Ils ont eu 

M. IMP:BRATIF M. PARTICIPE 

Présent 

J e suis 
Tu es 
Il est 
Nous sornrnes 
Vous etes 
Ils sont 

Aie Présent: Ayant 
Ayons Passé 
Ayez 

VERBE ETRE 

MODE INDICATIF 

Imparfaít 

J'étais 
Tu étais 
I1 était 

ous étions 
Vous étiez 
l1s étaient 

Futur 

] e sc:rai 
Tu seras 
Il sera 
Nous serOllS 
Vous serez 
lis seront 

: Eu 
Ayant eu 

Passé composé 

J'ai été 
Tu as été 
l1a été 
Nous avons été 
Vous avez été 
Ils ont été 

M. IMP:BRATIF 

Sois 

M. PARTICIPE 

Présent: Étant 
Soyons 
Soyez 

Passé Été 
Ayant été 
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VERBE AIMER (premier groupe) 

MODE INDICATIF 

Présent Imparfait 

J'aime J'aimais 
Tu aimes Tu aimais 
I1 aime II aimait 
Nous aimons Nous aimions 
Vous aimez Vous aimiez 
Ils aiment 115 aimaient 

M. IMPÉRATIF 

Aime 
Aimons 
Aimez 

Futur Passé composé 

J'aimerai J'ai 
Tu aimeras Tu as 
II aimera Jla 
Nous aimerons Nous avons 
Vous aimerez Vous avez 
115 aimeron t Ils ont 

M. PARTICIPE 

Présent: Aimant 
Passé : Aimé 

Ayant aimé 

aimé 
aimé 
aimé 
aimé 
aimé 
aimé 

VERBE FINIR (deuxieme groupe) 

MODE INDICATIF 

Présent Imparfait 

J e finis J e finissais 
Tu finis Tu finissais 
Il finit I1 finissait 
Nous finisson5 N ous finissions 
Vous finissez Vous finissiez 
Ils finissen t Ils finissaient 

M. IMPÉRATIF 

Finis 
Finissons 
Finissez 

Futur Passé composé 

J e finirai J'ai fini 
Tu finiras Tuas fini 
It finira Ila fini 
N ous finirons Nous avons fini 
Vous finirez Vous avez 
Its finiront Ils ont 

M. PARTICIPE 

Présent: Finissant 
Passé : Fini 

Ayant fini 

fini 
fini 

NACI(mAL 

OS 
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VERBE RECEVOIR (troisieme groupe) 

MODE INDICATIF 

Présent 

Je re~ois 
Tu re~ois 
11 re~oit 
N ous receVOllS 
Vous recevez 
lis re~oiven t 

Imparfait 

Je recevais 
Tu recevais 
Il recevait 
Nous recevions 
Vous receviez 
Ils recevaien t 

M. IMPÉRATIF 

Re~ois 
Recevons 
Rccevez 

Futur Passé composé 

J e recevrai J'ai 
Tu recevras Tu as 
Il recevra Ila 
N ous recevrOlls N. avons 
Vous recevrez V. avez 
lis recevront lis ont 

M. PARTICIPE 

Présent: Recevan t 
Passé : Re¡;u 

Ayant re~u 

re~u 

re~u 

re~t1 

re~u 

re~u 

re~u 

VERBE RENDRE (troisieme groupe) 

MODE INDICA TIF 

Présent Imparfait 

Je rends Je rendais 
Tu rends Tu rendais 
Il rend I1 rendait 
Nous rendons N ous rendions 
Vous rendez Vous rendiez 
Ils rendent Ils rendaient 

M. IMPÉRATIF 

Rends 
Rendons 
Rendez 

Futur Passé composé 

Je rendrai J'ai 
Tu rendras Tu as 
I1 rendra IIa 
N ous rendrons N. aVOl1S 
Vous rendrez V. avez 
Ils rendront Ils ont 

M. PARTICIPE 

Présent : Rendant 
Passé : Rendu 

Ayant rendu 

rendu 
rendu 
rendu 
rendu 
rendu 
rendu 
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VERBES IRRÉGULIERS (troisieme groupe) 

PRÉSENT DE L'INDICATIF 

Verbe cmettre)) Verbe eouvrir» 

Je mets J'ouvre 
Tu mets Tu ouvrcs 
II met Il ouvre 
Nous mcttons N ous ouvrons 
Vous mettez 
lis mettent 

Verbe evenir» 

Je viens 
Tu viens 
II vient 
Nous venons 
Vous venez 
lis viennent 

Vous ouvrez 
lis ouvrent 

PRÉSENT DE L'INDICATIF 

Verbe ecourin 

Je cours 
Tu cours 
11 court 
N ous courons 
Vous courez 
lis courent 

Verbe daire» 

Je fais 
Tu fais 
11 fait 
N ous faisons 
Vous faites 
lis font 

Ver be evoin 

Je vois 
Tu vois 
Il voit 
Nous voyons 
Vous voyez 
Ils voient 

PRÉSENT DE L'INDICATIF 

Verbe esentir» 

Je sens 
Tu sens 
11 sen! 
Nous sentons 
Vous se'ntez 
I\s sentent 

Verbe c:savoir» 

Je sais 
Tu sais 
I1 sait 
Nous savons 
Vous savez 
lis savent 

Verbe ecomprendre:. 

Je comprends 
Tu comprends 
Il comprend 
Nous comprenons 
Vous comprenez 
IIs comprennent 

PRÉSENT DE L'INDICATIF 

Verbe crépondre» 

Je réponds 
Tu réponds 
II répond 
Nous répondons 
Vous répondez 
Ils réponden t 

Verbe eécrire» 

J'écris 
Tu écris 
Il écrit 
Nous écrivons 
Vous écrivez 
lis écrivent 

Verbe «Jire» 

Je lis 
Tu lis 
IIlit 
Nous Iisons 
Vous Iisez 
IIs lisent 



- lectures dilTerses -
LES CINQ SENS 

Grace él la disposition merveilleuse des organes, l'homme 
peut voir, entendre, sentir, gouter et toucher. 

Les sens, au nombre de cinq, sont: la vue, l'oule, l'odorat, 
le gout et le toucher. 

Nous voyons avec les yeux, qui sont les organes de la vue. 
La vue nous apprend la couleur des objets, leur forme, leur 

distance et leurs mouvements. 
L'ouie, qui a pour organe l'oreille, nous permet de distin

gue!' les sonso 
L'odorat a son siege dans la membrane qui tapisse l'inté

rieu!' du nez; il nous donne la notion des odeurs. 
Le goút nous fait connaitre les saveurs. Son organe est la 

langue. 
Le toucher, qui a pour OI'gane toute la surface de la peau, 

mais plus spécialement la main, nous fait savoir si les corps 
sont froids Otl chauds, s'ils sont résistants, élastiques, lourds, 
etc. 

Celui qui a perdu la vue est aveugle. 
Celui qUl n'entend pas est sourd. 
Celui qUI est privé de l'usage de la parole est muet. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Un borgne - un manchot - la cécité - la surdité -
le mutisme - le regard - la vision - l'audition - la sensation. 

Les adjectifs. - Un regard: pénétrant - doux - triste - sévere. 
Un 5011: aigu - prolongé - sourd. 
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Une odeur: agréable - Uésagréable - appétissante. 
Une saveur: amere - sucrée - salée. 
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Les verbes. - Percevoir - écouter - parler - manier - respirer un 
parfum. 

EXERCICE SUR LA LECfURE 

1) Grace a la disposition de ses organes, quelles sont les facultés de 
l'homme? - 2) Nommez les cinq sens. - 3) Avec quoi voyons-nous? 
- 4) A quoi sert la vue? - 5) OÍ! est le siege de l'odorat? - 6) 
A quoi sert ce sens? - 7) A quoi sert le goüt et quel est son principal 
organe? - 8) N ommez les organes du toucher et dites a quoi sert ce 
sens. - 9) Comment appelle-t-on celui qui ne voit pas? - 10) Celui 
qui n'entend pas? - 11) Celui qui ne parle pas? - 12) Savez-vous le 
nom de ces infirmités? - 13) Qualifiez: un regard - un son - une 
odeur - une saveur. - 14) Citez les verbes que vous suggere le cen
tre d'intéret. 

LE JARDIN 

(Phollélique: voir lableau N° XXXV) 

Le jardín, au printemps, fait plaisir a voir. Les arbres se 
couvrent de feuilles vertes, les parterres se remplissent de 
fleurs. L'air frais et pur est tout parfumé. 

J ean, le jardinier, s'occupe activement de son jardin. Il 
beche la terre et arrache les mauvaises herbes. Il ratísse les 
allées avec un grand ratea u et arrose les pelouses avec I'ar
rosoir. Il taille les arbustes a vec un sécateur. Il plante des 
dahlias et des glaieuls. Il seme des marguerites, des myosotís, 
des giroflées et des pavots et il voit déja en imagination les 
beaux bouquets de roses, de violettes, de jacinthes et d'ceil
lets qu'il pOllrra offrir a ses maitres. 

Mais il cultive avec une spéciale sollicitllde les frais lilas, 
les lis majestueux, les délicats jasmins et les orgueillellses 
tulipes. Ce sont ses fleurs préférées. 
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MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Un jardinet - un jardin potager - un pare. 
Le jardinage - l'hortieulture - le feuillage - le sarcloir. 

Les adjeetifs. - Le jardín est: ombragé - fleuri - agréable. 
Les fleurs son!: belles - parfumées - épanouies - délieates. 

Les verbes. - S'épanouir - fleurir - se faner - eueillir des fleurs 
- faire un bouquet. . 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

1) Que! est l'aspeet du jardin au printemps? - 2) Parlez des feui!
les, des f1eurs, de l'air. - 3) Que fait J ean, le jardinier? - 4) Que 
plante-t-i!? - S) Que seme-t-il? - 6) Que voit-il déji en imagina
tion? - 7) Quelles sont ses f1eurs préférées? - 8) N ommez d'autres 
jardins que vous eonnaissez. - 9) Qualifíez: le jardín - les f1eurs. 
- 10) Citez les verbes que vous suggere le centre d'intéret. 

LE VERGER 

(Phonétiqlte: voir tableau N° XXXVI) 

Le jardín de mon grand-pere est plein d'arbres fruitiers; 
c'est un vrai verger. Aussi, on y trouve des cerises précoces, 
des abricots vermeils, des peches veloutées, des prunes sa
voureuses, des fraises parfumées, de belles mandarines et 
meme des figues violettes tres appétissantes. 

L'aIlée central e est ombragée par une magnifique treille 
qui donne des raisins exquis; mais ce sont surtout les pom
mes énormes et les poires succulentes que mon grand-pere 
affectionne. 

II faut voir avec quel soin jaloux il transplante, taille, 
greffe, tous ses arbres fruitiers. Aussi ses cerisiers, ses abri
cQtiers, ses pechers, ses pruniers, ses fraisiers, ses mandari
niers et surtout ses pommiers et ses poiriers rares font I'ad
miration de tous les visiteurs. 
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MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms.- La banane - la datte - 1'0range - le citron - le 
coing - la noix - I'amande - I'olive. 

Le bananier - le dattier - I'oranger - le citronnier - Je cognas
sier - le noyer - J'amandier - 1'0Jivier. 

Les adjectifs. - Les fruits sont: mÍlrs - succulents - savoureux 
- juteux. 

Les verbes. - Greffer - mürir - tailler - cueillir des fruits. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

1) Qu'est-ce qu'un verger? - 2) Que voit-on dans le verger 
du grand-pche? - 3) Quels sont ses fruits préférés? - 4) Qu'y a-t-il 
dans l'allée centrale? - 5) Comment cultive-t-il ses arbres fruitiers. 
- 6) Citez les arbres fruitiers que 1'0n voit dans son jardin. - 7) 
QueJs sont ceux qui font l'admiration des visiteurs? - 8) N ommez 
d'autres arbres fruitiers en indiquant le fruit qu'ils donnent et qui ne 
figurent pas dans la lecture. - 9) Qualifiez: les fruits. - 10) Citez 
les verbes que vous suggere le centre d'intéret. 

LA FORST 

(Phonétique: voir tablean N9 XXXVII) 

Une foret est une grande étendue de terrain recouverte 
d'arbres. 

Le spectacle de la foret est tres varié. Voici de grands 
arbres au tronc élevé: ils forment une futaie. Plus loin, voila 
de petits arbres que l'on coupe de temps en temps: ils for
ment un taillis. Par endroits, le sol est couvert d'arbustes 
tres serrés; c'est un fourré. Quand les arbres sont éloignés 
les uns des autres, ils forment une clairiere. 

Toutes especes d'arbres croissent dan s la foret: le pin et 
le sapin résineux: le eh ene majestueux, le tremble argenté, 
l'orme, l'acacia et le noisetier. 

Les hótes de la foret sont nombreux. On y entend chan-
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ter de gracieux oiseaux, comme le coucou, le rossignol et le 
merle. 

Des insectes, tels que les papillons et les cigales, y bour
elonnent de tous cotés. 

Des animaux sauvages ele toutes sortes y cherchent un 
refuge. 

On y voit aussi eles bucherons qui abattent un arbre, eles 
charbonniers qui font du charbon ele bois. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Le bois - le bosquet - la lisiere - le garde-forestier. 
Le hetre - le frene - le bouleau - le saule. 

Les adjectifs. - La foret est: immense - fraiche - épaisse - im
pénétrable. 

Les verbes. - Couper les branches - faire des fagots - préparer 
le charbon - faire de longues promenades. 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

1) Qu'est-ce qu'une foret? - 2) Le spectac1e de la foret est-il 
varié? - 3) Coml11ent appelle-t-on un massif de grands arbres? -
4) Un mas~if de petits arbres, que 1'on coupe de temps en temps? -
5) Un endroit ou les arbustes sont tres serrés? - 6) Un espace ou 
les arbres sont éloignés les uns des autres? - 7) Quels sont les arbres 
qui croissent dans la foret? - 8) Nommez les oiseaux qu'on y en
tend chanter. - 9) Les insectes qui y bourdonnent. - 10) Que voit
on encore dan s la foret? - 11) Comment appelle-t-on une petite 
fon!t? - 12) Citez d'autres arbres forestiers qui ne figurent pas dans 
la lecture. - 13) Qualifiez: la foret. - 14) Citez les verbes que vous 
suggere le centre d'intéret. 

LA CHASSE 

(Phonétique: voir tableau NQ XXXVIII) 

La chasse n'est plus aujourd'hui un besoin imposé par les 
nécessités ele l'existence, mais une récréation et un plaisir. 
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De grand matin, le chasseur est dans la plaine ou dans le 
bois. Son fusil a I'épaule, sa cartouchiere bien garníe, il suit 
son chien qui marche le museau pres du sol. 

Les animaux que 1'011 poursuit a la chasse, sont désignés 
sous le nom commUll de gibier. 

Il y a du gibier a poíl qui comprend les mammiferes tels 
que: le cerf et la biche, le chevreuil, le lievre, le lapin de 
garenne et le daim. 

Les oiseaux, tels que le faisan, la perdrix, la caille, le ca
nard sauvage, etc., forment ce que I'on appeIle le gibier a 
plumeo 

On chasse aussi des animaux nuisibles comme: le renard, 
le sanglier, le loup, le lion, le tigre, etc. 

MOTS GROUPÉS PAR ASSOCIATION D'IDÉES 

Les noms. - Le carnier - les cartouches - les munitions. 
Les adjectifs. - Le chasseur est: agile - expérimenté - adroit -

maladroit. 

Les verbes. - Epauler - viser - tirer - tuer - manquer le gibier. 

Les cris des animaux. - Le lion rugit (rugir) - le serpent siffle 
(siffler) - le loup hurle (hurler) - le renard et le lapin glapissent 
(glapir) - le cerf et la biche brament (bramer) - le moineau pépie 
(pépier) . 

EXERCICE SUR LA LECTURE 

1) Aujourd'hui la chasse est-el1e une réel1e nécessité? - 2) Com
ment appelle-t-on celui qui se livre au plaisir de la chasse? - 3) 
Décrivez l'aspect du chasseur dans la plaine. - 4) Quel nom com
mun donne-t-on aux animaux que 1'0n chasse? - 5) Comment ap
pelle-t-on les mammiferes? - 6) Et les oiseaux? - 7) Quels sont 
aussi les animaux nuisibles que 1'0n chasse? - 8) Qualifiez le chas
seur. - 9) Citez les verbes que vous suggere le centre d'intéret. -
10) Citez de meme ceux qui correspondent aux cris de quelques ani
maux sauvages. 



Éléments de phonétique 
L'écriture phonétique représente, au moyen de signes spé

ciaux, les SOI1S dont les mots se composent. 

L'alphabet fran<;aís, meme y comprenant les accents et la 

cédilIe, ne sutfít pas a noter tous les sonso 

Quelquefois un meme son a plusieurs notations. 

Ex.: été - nez - gai - pied - chanter. 

Une meme lettre peut noter différents sonso 

Ex.: autrefois - aimer - belle - femme. 

D'autres foís un son est représenté par plusieurs lettres 

réunies. 

Ex.: chapeau -- noiraud -loup - nous - reine - paix. 

Dans l'écríture phonétique chaque son est représenté par 

un signe, toujours le meme. 

11 est facile de concevoir l'avantage de ce procédé et com

bien il est plus aísé de marquer les sons avec précísion et 

correction lorsque chaque son a un signe unique et chaque 

signe un son unique. 

LES SONS DU FRAN<;AIS 

Les sons dont se compose la langue fran¡;aise sont au nombre de 37, 
représentés par les signes phonétiques suivants: 

a-a - a-b - d-e - E - É- 3 - f - g - h - i - j - k - l
m - n -p~o - ~-5 - 0 - re - re - p - r - s - J - t - u - w 

-v - Y- Q-z-3 
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CLASSIFICATION DES SIGNES PHONÉTIQUES 
DOUZE VOYELLES ORALES 

I Signes Sons qu'ils Mots contenant le son correspondant phonétiques représentent 

a a fermé phase - ane - mardi 
a a ouvert Marie - avec - madame 
e é fetmé nez - été - écouter 
E e ouvert mere - paix - elle 
;¡ e muet ou nul le - me - melon -livre 
i i analyse - partí - prix 
o o fermé pauvre - autel - bobo 
:J o ouvert objet - homme - Paul 
0 eu fermé Eugénie - meute - peu 
ce eu ouvert ceil-leur - heure 
y u lune - mur - punir 
u ou tout - surtout - sou 

QUATRE VOYELLES NASALES 
Les voy elles nasales se notent dans l'alphabet commun par une 

voyelle ou un groupe de voy elles suivis d'un n ou d'un m. 

Ú an-am-en anse - lampe - aecent 
E in-ain-ein lapin - main - sein 
5 on-om carton - son - eompte 
re un-um lundi - parfum - alun 

TROIS SEMI-VOYELLES 
Quand les voyelles orales ¡-y - u font partie d'une diphtongue on 

les appelle: semi-voy elles. 

j 
l{ 
w 

k 
J1 
s 
l 
;) 

i-y-ill 
u 

ou 

papier - travai11e - crayon 
nuit - cuire - contribuer 
oui - fouet - Louis 

CONSONNES 

c-k-q c1asse - kilo - que 
gn vigne - campagne - gagner 

ss-c;-c-t tasse -le~on - centre - nation 
eh cheval- cheveu - chat 

j-g jambe - jamais - genou 

Les consonnes b - d - f - 1 - m-n - p - r - t - v - z sont 
représentées par le me me signe que dans l'alphabet commun. 

SIGNES PARTICULIERS 
Deux points (:) annoncent que la voyelle antérieure est longue. 
Un point (.) marque le féminin. 
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L' ACCENT TONIQUE 

L'accent tonique, plus faible en fran<;ais que dans les autres langues, 
appartient toujours a la derniere syllabe du mot, lorsque cette syllabe 
est son ore (passion) ou a l'avant-derniere syllabe si le mot se termine 
par e non accentué (porte). 

Toute voyelle qui a I'accent tonique est appelée voyelle tonique. 
'Celle qui se trouve dans la syllabe qui précede la syllabe tonique 

est prétonique. 
La voyelle qui n'a pas l'accent tonique est dite voyell~ atone .. 

LES VOYELLES 

Les voyelles sont ouvertes Ol! fermées, selon leur timbre plus ou 
moins aigu; elles peuvent étre aussi 10ngues ou breves, selon la durée 
de leur prononciation. Celles qui ont des valeurs intermédiaires sont 
moyennes. Cette derniere catégorie ayant une importan ce tout a fait 
secondaire, nous ne nous en occuperons pas icí, limitant notre étude 
a l' essen tiel. 

QUALITÉ OU TIMBRE DES VOYELLES 

La voy elle a 

La voyelle a [a] est ouverte: 

1) Quand elle est tonique finale. 
Ex.: achat [a j a] - ma [ma] - délicat [delika]. 

Excepté: Dans les mots termines par s au singulier. - Ex.: bras 
[bra] - repas [r;¡pa]. 
Dans les interjections. - Ex.: bah [ba] - pouah [pua]. 
Dans le futur des verbes. - Ex.: il parlera [il par!;¡ra ]. 

2) Quand elle est tonique suivie d'une consonne articulée. 
Ex.: patte [pat] - charme [jarm]- balle [bal]. 

3) Quand elle est tonique suivie d'un groupe de consonnes qui 
forment ou non groupe a liquide. 

Ex.: aimable [Ema: bl ]-déplorable [depbra: bl ]-acre [akr] 
- mars [mars ]. 

(Cette regle est sujette a de nombreuses exceptions.) 

4) Quand elle est atone. 



ÉLÉMENTS DE PHONÉTIQUE 

Ex.: armurier [army: rje) - arbalete [arbalet) 
[amitje ). 

La voye1le a [a] est fermée: 

1) Quand elle est suivie du son z. 
Ex.: base [ba: z) - rase [ro: z) - gaze [ga: z). 

2) Quand elle est surmontée d'un accent circonf1exe. 
Ex.: pate [pa: t) - tache [tal) - ame [a: m ). 

3) Quand elle est suivie de ss. 

amitié 

Ex.: c1asse [kla: s) - tasse [ta: s) - chasse [ las). 

4) Dans les mots terminés en ation. 
Ex.: nation [nasj5) - rotation [r:>tasj5) - exagération 

[ egza5erasj5 ). 
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5) Quand par dérivation elle devient prétonique ou atone elle se 
maintient fermée, si elle était fermée étant tonique. 

Ex.: passage [pasa: 5] - passager [pasa5e J. dérivés de pas 
[po ). 

Remarque: Le son oi se prononee wa. 
Ce groupe n'est donc plus qu'un cas particulier de a, et les usages 

sont sensiblement les memes pOl1l' oi que pour a, avec ceUe différence 
que sa pronollciation est beaucoup plus uniforme et qu'il ne se ferme 
pas comme l'a devant [z]. 

La voyelle e 
La voyelle e [e] est ouverte: 

1) Dans les terminaisons: es - et, quand elle est tonique finale. 
Ex.: congres [k5gre] - cadet [kade] - secret [S;¡krE] 

(Il faut exeepter la conjonction et, qui est toujours fermée.) 

2) Quand elle est tonique finale, suivie d'une consonne articulée. 
Ex.: bec [bek) - fier [fjE: r) - échec [elEk). 

3) Quand elle est surmontée d'un accent grave ou d'un accent cir
conflexe. 

I::x.: mere [me: r J - frere [fre: r] - tete [te: t l. 
4) Dans les groupes orthographiques composés ai et ei ainsi que 

dan s le groupe verbal ais. 
Ex.: plaine [plen 1 - chaine [ 1 E: n 1 - reine [ re: n 1 - j'avais 

[ 5avE 1 - je chantais [5;¡ játE 1 - j'aurais [5:): re]. 
Exeepté: Dans les mots: j'ai [ 5e] - gai [ge] - quai [ke]. 

Dans le groupe verbal ai. - Ex.: j'aurai [5:): re 1 - je 
parlai [5;¡ parle ]. 
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S) Quand elle est sllivie d'un groupe de consonnes qui ne formen! 
pas groupe a liquide. 

Ex.: personne [pErs:l1l] - servir r sErvi: r] - hebdomadaire 
[EbdJmadE: r]. 

6) Quand elle est suivie d'une consollne double. 
Ex.: belle [bE: 1] - pelle [pEl] - chienne [ ljEn]. 

La voyelle e [e] est fermée: 
1) Dans les terminaisons: ez, er, ed, quand elle est tonique finale. 

Ex.: chantez [ late] - parler [parle] - pied [pje J. 
2) Quand elle est surmontée d'un accent aigu. 

Ex.: été [ete] - bébé [bebe] - écouté [ekute ]. 

La voyelle e [;¡] est muette: 
1) Quand elle est suivie d'un groupe a liquide et ne porte pas d'ac

cent. 
Ex.: secret [ s;¡krE ] - refrain [r;¡frÉ] - reblanchir [r;¡b la: l ir ]. 

2) Qlland elle est slljvie d'unc consonne simple et ne porte pas 
d'accent. 

Ex.: Promenade [prJm;¡nad] - lever [1 ;¡ve] - rejeter 
[ r;¡;'j;¡te ]. 

3) A la fin des mots, quand elle n'a pas d'accent, elle cst nulle. 
Ex.: plume [plym] - 120che [p:>l] - tcrre [tE: r]. 

La voyelle composé eu 
La voyelle eu [re] est ouverte: 
1) Quand elle est sllivie d'une consonne articulée ou d'un groupe a 

liquide. 
Ex.: eeuvre [ee: vr ] - peuple [peepl] - meule [meel]. 

Exeepté: Dans les finales euse - eute - eutre. 
Ex.: baigneuse [b EJ1.0z] meute [m.0t] - feutre [f.etr J. 
Dans les onomatopées: meuglc [m.0': gl] - beugle 
[ b.0': gl]. 

2) Dans les finales: euf, eul, eule, cuil, euille, eur, euve. 
Ex.: labeur [labee: r] - f1euve [f1cc: v] - fauteui1 [fotee: j j. 

3) Généralement quand elle est atonc. 
Ex.: malheureux [malccr.0'] - seulement [seelma ] - fleurette 

[ flee: rEt ]. 

La voyelle eu [ .0'] est fermée: 
1) Dans les mots €n eu, eux, ccud, quand elle est tonique finale. 

Ex.: nombreux [ n5br.0'] - lieu [lj.0' ] - neeud [n.0']. 
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2) Dans les mots: monsieur [mcesj0'] - jeudi [30'di]. 
Dans le singulier du présent de 1'indicatif des verbes: pouvoir, vouloir. 

mouvoir. - Ex.: il peut [ il p0' ] - il veut [ il v0'] - il meut [il m0' ]. 
Dans le pluriel des noms ceuf et bceuf. - Ex.: ceufs [ e] - bceufs 

[ be ]. 

3) Quand par dérivatioll elle devient prétonique ou atone, elle se 
maintient fermée, si elle était fermée étant tonique. 

Ex.: meuglement [m0': gl;:>ma] de meugle [m0': gl]. 

La voyelle o 

La voyelIe o [:>] est ouverte: 

1) Quand elle est suivie d'une consonne articulée ou d'un groupe 
de consonnes. 

Ex.: trésor [trez:>: r] - orteil [:>rtEj] - soc [s:>k]. 
Excepté: Dans les mots en ose et généralement devant s doux ou z. 

- Ex.: rose [ro: z] - dose [do: z] - oseille [ozEj]. 
Dans les mots d'origine savante (préfixes d'origine grec
que ou romaine). - Ex.: photographie [fotografi] -
téléphone [telefon] - typographe [tipograf]. 

2) Quand elle est suivie d'un groupe a liquide (el, cr, pI, tr, fI, etc.). 
Ex.: noble [n:>: bl ] - sobre [ s:>br ] - ogre [:>gr]. 

La voyelle o [o] est fermée: 

1) Quand elle est toniquc finale. 
Ex.: pot [po] - re pos [r;:¡po] ~ numéro [nymero]. 

2) Quand elle est tonique surmontée d'un accent circonflexe. 
Ex.: cate [ko: t 1 - diplome [diplo: m 1 - trone [tro: n]. 

3) Dans le groupe orthographique composé au (eau) meme prétoni
que ou ato ne. 

Ex.: manleau [mato] - Iloyau [nwajo] - aucun [okCé]. 

Excepté: Quand il est suivi d'un r. - Ex.: j'aurai [3:>re] - auricu
laire [:>rikyIE: r] - taureau [tJro]. 
Devant dcux consonnes qui ne forment pas groupe a 
liquide.-Ex.: augmenter [:>gma: te j-ausculter [:>skylte] 
- austere [:>stE: r ]. 
Dans les polysyllabes. ·- Ex.: authentique [:>tatik] 
automate [:>t:>mat] - cautériser [k:>teri: ze l. 
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Les voyelles i - u - ou 
Les voyelles i - u - ou - ne se prOl1ol1cent pas de deux manieres, 

elles sont essentiellement fermées. 

LES SEMI-VOYELLES 

La semi-voyelle i [j] 
La plus importante et la plus fréquente des semi-voyelles est celle 

qui provient de l'i [j]; dans cette fonction elle s'appelle yodo 
Ex.: mariage [marja: 5] - oríent [:lrjéí] - comédien [bme

djE ]. 

Toutefois si l'i apparlient a un préfixe qui garde son sens plein, la 
contraction des deux sons n'a pas lieu et la séparation est maintenue. 

Ex.: antialcoolisme [éítialk:llislll] - archiépiscopal [arkiepisbpal J. 
I! en est de l11el11e dans les mots: nier [nie] - Her [lie] - hier 

[ iE: r] - avant-hier [avéítiE: r ]. 

Quand le groupe semi-voy elle est précédé d'un groupe a liquide, l'i 
reste attaché a la syllabe précédente, l11ais il se développe entre cet i et 
la syllabe qui en reste séparée un yod qui s'ajoute a l'i. 

Ex.: oublier [ubli-je] - prier [pri-je] - brioche [bri-j:lj J 
tablier [tabli-je] - quatrieme [katri-jEm J. 

L'imparfait des ver bes en ier se prononce de la me me maniere. 
Ex.: vous étudiez [vuz~ etydi-je J. 

L'y entre deux voyelles a la valeur de deux i. 
Ex.: loyal [Iwajal J - foyer [fwaje J - noyer [nwaje]. 

I! en est de meme dal1s les 1110tS: pays [pEi ] - paysan [pEizéí] -
paysage [pEiza::j] - dépayser [depEize]. 

Excepté: dans les mots: cobaye [bbaj J - bayadere [bajadE: r 1 
- gruyere [gryjE: r] - bruyere [bryjE: r] - mayon
naise [maj:lnE: z] et quelques noms propres. 

La semi-voyelle u [1J] 
Les groupes de voyelles qui commencent par u (ua, uai, ué, ue, uei, 

ui, uin) sont aussi des diphtongues dans I'usage courant. 
Ex.: persuader [pErsqade] - impétueux [Epetq.0l - suaire 

[ sqE: r J - fuir [fqi: r 1 - suédois [sqedwa 1 - juin 
[ 5qE l. 

Mais deux consonnes différentes quelconques suffisent généralement 
pour empecher la formation de la diphtongue. 
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Ex.: sanctu-aire [sáktyE: r] - respectu-eux [rEspEkty0] -
flu-ide [flyid] - cru-el [kryEI]. 

I! faut excepter les mots: autrui [otrl.{i] - truie [trhi] - bruit 
[ bn¡i] - détruire [detrqir] - instruire [éstrqi: r] - construire 
[ k5strt¡'i: r ]. 

Dans quelques mots contenant le groupe qua, la semi-voyelle q se 
prononce w. 

Ex.: aquarelle [akwarEI ] - aquarium [akwarj:>m] - aquatique 
[akwatik ] - quaternaire [ kwatErnE: r ] - équateur [ ekwa
tce: r] - équatorial [ekwat:>rjal]. 

La semi-voy elle ou [w] 
Les groupes de voyelles qui cOl11mencent par ou (oua, oual, ouan, 

oué, ~Ue, ouen, oueu, oui, ouin) sont également dipthongues dans I'usage 
courant. 

Ex.: ouailles [woj] - jouer [¡jwe] - mouette [mwEt] -
joueuse [5W0: z ]-fouine [fwin ]-baragouin [baragwé]. 

Exeepté: quand ils sont précédés d'un groupe a liquide. 
Ex.: trouer [ true ]-prouesse [ pruEs ]-éblouir [ eblui: r ]. 

QUANTITÉ OU DURÉE DES VOY ELLES 

I1 est assez difficile de dire dans quels cas en fran~ais les voyelles 
sont breves ou longues et de déterminer leur durée par des regles abso
lument précises. Les différences de longueur sont en général peu im
portantes, peu sensibles et peu stables en fran~ais. Souvent dans la 
conversation la voyelle régulierement breve s'allonge et inversement. 

Voici cependant quelques regles générales sur les voyelles breves ou 
longu·es. 

VOYELLES BREVES 

Les voyelles atones et les voyelles finales sont breves. 
Ex.: général - signaler - hommage - numéro. 

Les voyelles toniques suivies des consonnes p, t, k, f, s, l. sont breves 
aussi. 

Ex.: papa - été - coke - café - passe - vache. 
Les groupes de eonsonnes abregent la voy elle qui précede; done une 

voyelle tonique n'est jamais longue quand elle est suivie de deux con
sonnes articulées (toutes les deux). 
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Ex.; secte - golfeo 
Toutefois ces groupes de deux consonnes ne comprennent pas ceux 

ou la seconde (mais la seconde seule) est une liquide (bl, el, fr, gr, etc.). 
Dans ce cas la voyelle peut etre longue. 

Les voyelles nasales finales, SUlVles ou non d'une consonlle non 
articulée, sont breves. 

Ex.; blanc - entretien aliment. 

VOY ELLES LONGUES 

Les voyelles nasales toniques suivies de consonues articulées sont 
longues. 

Ex.; ombre - ange - mince. 
Les voyelles toniques a, e, eu, o surmontées d'uu accent circonflexe 

sont longues, en príncipe, quand eH es sont suivies d'une syllabe muette. 
Ex.; pate - gite - tete. 

Excepté: Dans les formes verbales. - Ex.; aimates - re¡;utes 
fUmes. 
Quand la syllabe est finale. - Ex.; foret - bient6t. 

L'r allonge toujours et le v ordinairement. 
Le son z allonge la voyelle dalls les mots en ase - aze - az - ose 

- euse - us.e - ouse. 
Ex.; base - gaze - gaz - rose - voleus~ - rus e - épouse. 

Dans les autres ca s, les voyelles sont demi-Iongues ou moyennes; 
c'est-a-dire, 'ni tout a fait longues ni tout a fait breves. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

Influellce des COllSOlllles sur les voyelles précédentes 

{

V-o zr-;S 
COllsonnes qui allongent nettement 

J - Jl 

COllsonnes qui abregent nettement f k 
\ s 

p 

J 

COnSOlllJeS intcrmédiaires { b - d 
1- m 

t 

f 

g 

11 
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PRONONCIATION DE VR 

Le fran¡;ais ne rcconnaít qu'un son r, mais ce son varie considéra
blement de nature suivant les régions et les milieux. Chez la meme 
personne, il peut aussi varier avec les circonstances. 

Mais a ces différentes variétés de I'r, le fran¡;ais ne donne pas de 
valeur sémantique. Il est done inutile dans des transcriptions a I'usage 
des étrangers de noter ces différences. 

Les trois principales variétés de cette consonne roulée sont: 
1) L'r linguale formée par le roulement de la pointe de la langue. 
2) L'r vélaire (uvulaire) formée par le roulement de la luette. 
3) L'r parisienne. 
L'r linguale plus ou moins longuement roulée suivant les provinces, 

subsiste un peu partout dans les campagnes. II en existe plusieurs 
variétés. 

Mais dans les villes, I'r vélaire domine et se répand de plus en plus. 
Quant a I'r parisienne, elle est tres difficile a acquérir. Les étran

gers veilleront 11 ne pas y substituer la prononciation du g berlinois 
dan s Wagen ou de I'r 10ndoniCll dans dry. Ils feront en général mieux 
de prononcer I'r linguale, modérement roulée. 

EXERCICES PHONÉTIQUES 

TABLEAU N9 1 

Exercice sur les SOIlS voyelles: a - a - i 

ha da pa ta ga ka la ma na ra va 
ba da pa ta ga ka la ma na ra va 
bi di pi ti gi ki Ji mi ni ri vi 

TABLEAUN9II 

Exercice Sllr les SO liS vO)'elles: a - e - E 

ba da pa ta ga ka la ma na ra va 
he de pe te ge ke le me ne re ve 
bE dE pE tE gE kE lE mE nE rE VE 
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TABLEAU W III 

Exercice sur les SOIIS voyelles: o - o - y 

bo do po to go ko lo mo no ro vo 
bo do po to go ko lo mo no ro vo 
by dy py ty gy ky ly my ny ry vy 

TABLEAU W IV 

Ex/?'rcice sur les SOIlS voyelles: re - 0 - u 

bre dre pre tre gre kre lre mre nre fre 5re 
b0 d0 p0 t0 g0 k0 10 m0 n0 f0 5° 
bu du pu tu gu ku lu mu nu fu 5u 

TABLEAU W V 

E_~'ercic(] SII1' les 12 SOl/S voyelles 

ro fi ta gre kil lu my r0 so 5u la 
Vil sa ro bE po vu ijY lo mE tre la 
di to gE ka ro fre Vil ry ta me tu 
ma ga ky pE lre ru ka mu s0 ro mo 

TABLEAU N° VI 

Exercice sllr les voyelles !Iasales: o -E 5 - d: 
ro vo ha: do go lo no po to ko mo 
rE vE bE dE gE lE nE pE tE kE mE 
r5 v5 b5 d5 g5 15 n5 p5 t5 k5 m5 
rd: vd: bd: dd: gd: lte nd: pte tte kte mte 
go lE pte r5 mE v5 rte sa 5E td: f5 
rE vd: fte va k5 lte mE n5 ro vE t5 
gd: ka: rte mE ta p5 dE bte so 55 tE 
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TABLEAU N9 VII 

Exercice sllr les consonlles: P -5- J - s - k 

pa po pe p e pa pi p:> po pu py poe 
;)a 50 ;)e ;)e 5a ;) i ;):> 50 5u 5Y 5ce 

Sa So Je Se Sa Si S:> So Su Sy Jce 
sa so se s e sa si s:> so su sy sce 
ka ka ke k e ka ki k:> ko ku ky kce 

TABLEAU N' VIII 

Exercice sur fOIl/es les consO/mes 

be Sa ;) i mce tu Iy k 0' ro ve 5a Ice 
p e fo s:> ru ko ;)a fa se t e va: ro 
ti nre py d:> bce SE t 0' va ra: gce ku 
g e li m E pu va g5 ra Sy te rce ky 
ta: bu ;)0' ta 5e k e S:> la: me n:> ro 

TABLEAU N9 IX 

Les objefs de l'écolier - l ez~:>b5 E da I ek:>lje 

Paul p:>1 un canif re kanif un plumier re plymje 
un livre re livr il a il a VOICI vwasi 
le livre la livr aussi osi I'éleve lelev 
un crayon re krej5 un compas re k5pa le professeur la pr:>fesce : r 

montrez-moi m5t re mwa le sac de c1asse la sak da kla: s 

TABLEAU N9 X 

Grommaire - gramm e : r 

le verbe la vErb Paul a p:>1 a vous avez vuz~ave 

avoir avwa: r Pauline a polin a ils ont ilz~ 5 

j'ai;)e elle a el a une équerre yn~eke : r 
tu as ty a nous avons nuz~av5 un pupitre re pypitr 
présent de l'iDdieatif preZQ d I Edikatif I un taille erayoD re ta : j krej5 
forme affirmative brm afirmativ un carnet de Dotes re karnE da n:>t 
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TABLEAU N9 XI 

Les objets de Pauline - IEZ~::>b3E d;¡ palin 

un cahier te kaje I e\1e a El a I un encrier te a:krije 
une gamme yn g::>m une regle yn rE: gl l'encrier l éikrije 

un papier buvard te papje byva: r I un porte-plum e te p::>rt plym 

TABLEAU N9 XII 

Les objets de la classe - lEZ~::>b5E d;¡ la klo: s 

un bureau te byra 
une chaise yn JE:Z 
un tableau nair te tabla nwar 
un globe terrestre 

te gbb tErEstr 
une earte géagraphique 

yn kart 5e::>grafik 
la salJe de c\asse la sal d;¡ klo: s 

une bibliotheque yn biblbtEk 
des tablcs dE tabl 
des banes dE bii 
les tables et les banes 

lE tabl e lE ba 
le bureau du professeur 

I;¡ byra dy pr::>fEsre: r 
les banes des éleves 

lE ba: dEz~elEv 

TABLEAU N9 XIII 

V crbe avoir - vErb avwa: r 

Forme interrogative- brm ÉtEr::>gativ Forme négative- brm negativ 

ai-je? E;) ~ je n'ai pas 5 n E po oui wi 
as-tu? a ty ~ tu n'as pas ty n a po Mansieur m;¡sj.0' 
a-t-il? a t il ~ il n 'a pas il n a po Madame madam 
a-t-e\1e? a t El ~ elle n)a pas El n a po Mademoiselle madmwazEI 

avons-nous? av5 nu ~ 
avez-vous? ave vu ~ 
ont-ils? 5t~il ~ 

ont-e\1es? 5t~EI ~ 

nous n'avons pas nu n av5 po 
vous ll'avez pas vu n ave po 
ils n'ont pas il n 5 po 
e\1es n'ont pas El n 5 po 
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TABLEAU W XI V 

La place des objets - la plas dEz~ :>b3E 

grande gra: d 
bien aérée bjE aerrt 
jolie 
blanc 
propre 
clairs 
la po r le 
la craie 
l'effa¡;oir 

ouvre 
ferme 
s'assied 
cherche 
copie 

¡¡:>1i. 
blO 
pr:>pr 
klE: r 
la p:>rt 
la kr E 
1 efaswar 

u :vr 
ferm 
s asje 

SErS 
k:>pi 

tourn e turn 
continue k5tiny 
prend pro 
efface efas 
range ra: ii 

la fenetre la f .m e. : tr 
la table la tabl 
la place la plas 
le plancher I;¡ pIaSe 
les murs l e. my : r 
le plafond l ;¡ plaf5 
entrez a: tre 
regardez ragarde 
devant dava 

-----

TABLEAU N9 XV 

Les actioHs - l Ez~aksj5 

se leve s lE:v 
s'arrete s ar Et 
écri t ekri 
regarde rgard 
corrige k:>ri: ;:; 
pose po:z 
rerourne raturn 
conjugue k5 ;:;yg 
récite resii 
dessine dEsin 

a coté a kote 
a droite a drwat 
agauche a go: S 
pres prE 
au mi lieu o milj 0" 
derrie re dErj E: r 
entre a: tr 
au-dess us o dasy 
sur syr 

écoute ekut 
li t Ji 
faí t fE 
bavarde bavard 
Loui s lwi 
L ouíse lwi:z 
Henri ari 
je vais ¡¡a VE 
tu vas ty va 
vous alJez vuz~ale 

Marguerite margarit 
nous alJons nuz~a15 

Argentine ar;:¡a: tin 
Buenos Ayres bqenoz~Er 

TABLEAU W XVI 

Ce qltC fait le mmlre - sa k;¡ fE 1 mE: tr 

commence k:>mo: s les ordres l Ez~:>rdr conjug uez k5;:;yge 
explique Eksplik ouvrez u :vre prononcez pr:>n5se 
interroge EtEr:>: 5 prenez prane rangez ra: ;:¡e 
appelle apEl écrivez ekrive la cloche la kbS 
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dicte 
corrige 
félicite 
gronde 
punit 
mauvais 
fran¡;ais 

dikt 
k:>ri: ;) 
felisit 
gr5d 
pyni 
m:l:vE 
fraSE 

continuez k5tinqe 
regardez rgarde 
lisez 
corrigez 
effacez 

lize 
k::>ri: 5e 
efase 

retournez r3turne 
écoutez ekute 

affaires afE: r 
silence sila: s 
féminin feminÉ 
deuxieme d0zjE: m 
les fautes lE fo: t 
devoirs d3vwa: r 
I'exercice I egzErsis 

interroge ÉtEr:l:j attentivement atativma 
des phrases dE fra: z 
récompense rek5pa: s 

levez-vous lve vu 
asseyez-vou~ aSEje vu 

TABLEAU N9 XVII 

Le bon et le mallvais éIeve - 13 b5 e m:lvEz~elEv 

il travaille i1 trava: j studieux stydj0' ponctuel p5ktqEI 
jI étudie il etydi obéissant :lbeisa défauts defo 
il obéit il :lbeí docjle d:lsíl paresseux parEs0 
jI soigne il swa: p soigneux swap0' bavard bava:r 
jI aide il Ed ordonné :lrd:lne impoli Ép:lli 
excellent EksEla propre pr:lpr distrait distrE 
travaiHeur travajee: r appliqué aplike dissipé disipe 
laborieux lab:lrj0' poli p:lli étourdi eturdi 
attentif atatif respectueux rEspekty0' menteur matee: r 

désordonné dez;:,rd:lne 
jnappliqué inaplike 
inattentif inatatif 

attentivement 
docilement 

atativma 
d:lsilma 

les explications IEZ~Eksplikasj5 
au contraire o k5trE: r mal élevé mal elve 

TABLEAU N9 XVIII 

Le verbe ctre - 13 vErb E: tr 

sqí 5 ~ je suis 
tu es 
il est 

53 sqí 
ty E 
i1 E 

eHe est El E 
nous sommesnu s:lm 

suis-je? 
es-tu? 
est-il ? 

E ty ~ 
Et~il ~ 

emploj 
assis 
debout 

est-eHe? Et~EI ~ sous 
sommes-nous? s:lm nu ~ J ean 

aplwa 
así 
d3bu 
su 

5a 
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vous etes 
ils sont 
elles sont 

vuz~Et 

iI 55 
etes-vous? 
sont-ils? 
sont-elles? 

Et vu ~ une boite yn bwat 
s5t~il ~ argentin ar5<I: tÉ 

El s5 s5t~El ~ est-ce que Eskee 

je ne suis pas 
tu n'es pas 
il n'est pas 
elle n'est pas 

53 n sqi pa 
ty n E pa 
iI n E pa 
El nE pa 

vous n'etes pas vu n Et pa 
ils ne sont pas il n s5 pa 
elles ne sont pas El n s5 pa 
qu'est-ce que kEskee 

nous ne sommes pas nu n s::>m pa qu'est-ce qui kESki 

TABLEAU N9 XIX 
Les coulwrs - lE kulee: r 

bleu blli1 orangé ::>r<I;:;e le fond 13 f5 
blanc blél violet vj::>lE les lettres lE lEtr 
blanche blél: J violette vblEt la gravure la gravy: r 
rouge ru:;) no ir nwar Suzanne 5uzan 
jaune 50n marro n mar5 j'aime 5 Em 
vert vE:r rose ro:z tu aimes ty Em 
verte vert le drapeau 13 drapo nous aimons nuz~Em5 
gris gri comment k::>m<I vous aimez vuz~Eme 

grise gri:z beIge bE15 ils aiment ilz~Em 

bleu c1air blli1 klE:r 

I 
symbolise s Éb::>li : z 

bleu pille blli1 pa: 1 la couverture la kuvErty: r 

TABLEAU N9XX 
Les formes et les dimmsions - lE:brmz~e lE dimosj5 

rond r5 carré kare la surface la syrfas 
ronde r5:d grand gro cubique kybik 
pointu pWÉty grande gr<I:d sphérique sferik 
court ku:r petit p3ti conique k::>nik 
courte ku: rt petite p3tit étroit etrwa 
long 15 un rond d! r5 étroite etrwat 
longue 15: g un cercle d! sErkl large lar5 
ovale ::>val un carré d! kare haut 

rectangulaire rEktélgylE: r 
cylindrique silÉdrik 
circonférence sirk5fero: s ~ 

un rectangle 
un triangle 
la longueur 
la hauteur le morceau 13 m::>rso 

o 
d! rEktii: gl 
ee trijii: gl 
la l5gee: r 
la otee: r 
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1~ 

2 d.er 
3 trwa 
4 katr 
5 sÉk 
6 sis 
7 SEt 
8 qit 
9 nref 

10 dis 
11 5z 
12 duz 
13 trEz 
14 kat:>rz 
15 kÉz 
16 SEZ 
17 disSEt 
18 dizqit 
19 diznref 
20 vÉ 
21 vÉte~ 
22 vÉtd.er 
23 vÉttrwa 
24 vÉtkatr 
25 vÉtsÉk 

TABLEAU N9 XXI 

Les nombres cardillaux - lE n:>: br 

26 vÉtsis 51 sÉkdte~ 
27 VÉtsEt 52 sÉkdtd.er 
28 vÉtqit 53 sÉkattrwa 
29 vEtnref 54 sÉkdtkatr 
30 trdt 55 sEkdtSEk 
31 trdte~ 56 sEkdtsis 
32 trdtd.er 57 sEkdtsEt 
33 tréittrwa 58 sEkdtqit 
34 tréitkatr 59 sÉkéitnref 
35 tréitsÉk 60 swaséit 
36 tréitsis 61 swaséite~ 

37 tréitsEt 62 swaséitd.er 
38 tréitqit 
39 tréitnref 
40 karéit 
41 karéite~ 

42 karéitd.0' 
43 karéittrwa 
44 karéitkatr 
45 karéitsÉk 
46 karéitsis 
47 karéitsEt 
48 karéitqit 
49 karatnref 
50 sEkéit 

63 swaséittrwa 
64 swaséitkatr 
65 swaséitsEk 
66 swaséitsis 
67 swaséitsEt 
68 swaséitqit 
69 swaséitnref 
70 swaséitdis 
71 swaséite5z 
72 swaséitduz 
73 swaséittrEz 
74 swasdtkat:>rz 
75 swaséitkEz 

kardino 

76 swaséitsEz 
77 swaséitdissEt 
78 swaséitdizqit 
79 swaséitdiznref 
80 katr~vE 
81 katr~vEre 

82 katr3vEd.0' 
83 katr~vÉtrwa 
84 katr~vÉkatr 
85 katr~vÉsÉk 
86 katr~vEsis 
87 katr~vÉsEt 
88 katr~vEqit 
89 katr3vÉnref 
90 katr3vÉdis 
91 katr3vÉ5z 
92 katr~vÉduz 
93 katr~vÉtrEz 
94 katr~vEkat:>rz 
95 katr~vEkEz 
96 katr~vÉsEz 
97 katr3vÉdissEt 
98 katr3vÉdizqit 
99 katr3vÉdiznref 

100 séi 

Les 1Iomb/'es ordinaux - lE n:>: brz~:>rdino 

ler pr~mje 

2e dezjE: m 
3e trwazjE: m 
4e katrijE: m 
Se SÉkjE: m 
6e sizjE: m 
7e sEtjE: ro 

Se qitjE:ro 
ge nrevjE: ro 

lOe dizjE:ro 
lle 5zjE:m 
l2e duzjE: m 
l3e trEzjE: m 
l4e kat:JrzjE: m 

lSe kEzjE: m 
l6e sEzjE: ro 
17e dissEtj E: m 
lSe dizqitjE: ro 
1ge diznrevjE: ro 
20e vEtjE: m 
2le vEteynjE: m 
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TABLEAU N" XXII 

L'heure - 1 ce: r 

I'horloge :lrb :5 
la pendule la padyl 
la montre la rn5:tr 
un jour re 3u:r 
une heure yn~ce: r 
une demie-heure yn darni ce: r 
un quart d'heure re kar d ce: r 
une minute yn minyt 

il est une heure 
il est une heure dix 
il est deux heures et quart 
il est deux heures vingt 
il est deux heures et demie 

une seconde yn sag5: d 
la montre-bracelet 

une aiguille 
trois aiguilles 
douze chiffres 
un cadran 
Pi erre 

la rno: tr braslE 
yn~Egqi;j 

trwaz~ Egqi : j 
duz Jifr 
re kadro 
pjE: r 

il~Et~yn~ce: r 
il~Et~yn"'ce: r dis 
il~E d0z~ce: r~e kar 
i1~E d0z~ce: r VE 
il~E d0z~ce: r~e darni 

il est quatre heures moins vingt-cinq i1~E katr~ce: r mWE vEtsE: k 
il est quatre heures moins un quart il~ E katr~ce: r mWEz~re ka: r 
il est midi il~E midi 
i1 est minuit il~E minqi 

TABLEAU N" XXIII 

Divisioll du temps - divizj5 dy to 

le matin la matE ordinaire ordinE: r bimestre bimEstr 
la matinée la matine bissextilc bisekstil trimestre trimEstr 
le soir la swa: r les mois lE mwa siecle sjEkl 
la soirée la sware janvier 30vje je finis 3a fini 
l'aube 1 ob février fevrije il finit ir fini 
la nuit la nqi mars mars nous finissons nu finis5 
semaine samEn avril avril vous finissez vufinise 
lundi lredi mai mE ils finissen t il finis 
mardi mardi juin ijqÉ avant-hier avot~iE: r 
mercredi mErcrcedi juillet 3qijE hier iE: r 
jeudi 50di aout u aujourd'hui °5urdqi 
vendredi vadradi septembre sEpta: br demain damÉ 
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samedi samdi I octobre :>kt:>br I apres demain aprE damÉ 
dimanche diméi: J novembre n:>véi: br le lendemain la ladamE 
une année yn ane décembre deséi: br la veille la VE: j 

l'apres-midi 1 aprE midi ¡le coucher du soleil la kuJe dy S:>IE:j 
le crépuscule la krepyskyl le calendrier la kaléidrije 

TABLEAU W XXIV 

Les q1latre saisons - lE katr sEz5 

1 ane sa divi: z éi katr sEz5 ki s5: la prÉtéi, 1 ete, 1 ot:>n e 
1 iVE: r. 

Jakyn dy:r trwa mwa. 
dE katr sEz5, la prEtéi E la ply bE!. o prEtéi, i1 na fE ni frwa, 

ni Jo. la téiperaty: r Eragrea: bl e dus. lE fre: j dEz~arbr k:>méi: s 
a puse. lE ;:;ardE sa ku: vr da flre: r la kapa: Jl éitjE: r ravErdi. 
lEz~wazo f5 lrer ni e J éi: t 5waj0'zméi la naty: r sa revE: j dy 
s:>mE: j da 1 iVE: r. 

éi nete il fE Jo, lE 5u: r s5 15. la s:>I1,: j myri lE mwas5 e lE 
frqi. la laburre: r rek:>lt lE serea!. lEz~ek:>lje s5t~a vakéi: s. éi 
not:>n lE fre: j 5onis. la va sufl déi lE bréi: J e lE fre: j t5: b. la 
matE la bruja: r ku: vr la kéipa: Jl la téiperaty: r E ply frE: J. la 
nqi t5: b ply to sEt~osi 1 ep:>k dE véida:;:;. 

1 iVE: r E la sEz5 dE gra frwa, da la nE:;'), da la plqi e dE va. 
padéi 1 iVE:r, lEz~arbr depuje séi:bl m:>:r. IEz~wazo na Sa:t 
ply. la naty: r Et~ad:>rmi. 

TABLEAU N" XXV 

Le corps lwmain - la k:>: r~ymÉ 

enfant afa la figure la figy: r la poitrine la pwatrin 
Georges 5:>r;:; blonds b15 le dos la do 
Bébé bebe courts ku:r les catés lE kote 
la tete la tE: t bouc\és bukle se compose sa k5po: z 
le tronc la tr5 chauves Sov les cheveux lE Sav0' 
le crane la kra: n le COl! la ku les épaules lEz~epol 
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La lele - la tE; t 

le portrait la p::>rtrE la bouche la buS 
les yeux lEz~j0' les dents lE da 
les cils 1 E sil la Vl1e la vy 
les sourcils lE sursi 1 wi 
le tein t la tE 

nous sentons nu sat5 
vous sen tez vu sate 
ils sentent il sa; t 
je vois ;)a vwa 
nous voyons nu vwaj5 

le front la fr5 
l'air 1 E; r 

lE ¿¡U 
re ne 

l'ouie 
l'odorat 
le goüt 
le toucher 
aveugle 
sourd 
muet 

1 odora 
la gu 
la tu Se 
avcegl 
sur 
mqE 

vous voyez 
ils voient 

vu vwaje 
il vwa 

les joues 
un nez 

j'enlends ¡j ata 
ils entendent ilz~ata ; d 

des levres dE lE;vr je goüte 5a gut 
un menton re mat5 je sens 3a sa I je touche 3a tu S 

intelligen t EtEli3a la moustache la musta 
les cinq sens 1 E sE sa; s deux oreilles d0'z~orE; j 

les bras lE bra 
les jambes lE ¡ja; b 

Les membres - lE ma; br 

le poignet la pwa)1E 
la main la mE 

le genou la 5anu 
le mollet la molE 

supérieurs syperjce; r 
inférieurs Eferjce; r 
dix doigts di dwa 

le pouce la pus la cheville la S avi ; j 
l'index 1 EdEks le pied la pje 

le majeur la ma¿¡ce; r les orteils 
la cuisse la kt¡is I 1 Ez~ortE ; j le coude la kud 

I'avant bras 
l'ann ulaire 

ava bra l'auriculaire 1 orikylE; r 
anylE; r le petit doigt la pti dwa 

TABLEAU N9 XXVI 

Les v ete/l/mIs de gar,olls -- lE vEtma da gars5 

jeune ¡jce; n cravate kravat I portefeuille portfce; j 
college blE; ¡j casquette kaskEt linge U:; 5 
National nasjonal chaussettes SosEt chemisette SamizEt 
s'habille s abi; j souliers sulje cale<;on kals5 
un pantalon re pata15 un pardessus re pardasy tricot triko 
gilet ;)ilE imperméable EpErmeabl écharpe eSarp 
ves ton vEst5 manches ma; S brosser brose 
col bl poches poS cirer sire 
che mise jami;z mouchoir muSwa; r chaussures Sosy; r 
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Les vetelllellts de filies - lE vEtma d" fi: j 

blouse blu:z tablier tablije de velours d" v"lu: r 
jupe ;)yp robes r:>b fourrure fury: r 
bas ba chapea u Japo bijoux bi;)u 
jaquette ;)akEt de paille d" pa: j broche br:> J 
manteau mato eJe feutre d" fl!!: tr collier k:>lje 

sac a main sak a mE bouc1es d'oreille bukl" d :>rt:j 

La toilelte - la twalEt 

s'éveille s evt: j douche duJ se brosse S" br:>s 
pantoufles patufl eau froide o frwad nettoie nEtwa 
éponge ep5:;) serviette strvjEt s'habiller s abije 

il s'essuie il s Esqi pate dentifrice po: t datifris 
brosse a dents br:>s a da il se peigne il S" PE: Jl 

TABLEAU N" XXVII 

Le college - 1" bit:;) 

nouveau nuvo camarade kamarad collections k:>ltksj5 
connait k:>nE direction dirtksj5 laboratoire lab:>ratwa: r 
ensemble asa: bl secrétariat s"kretarja cour ku: r 
vestibule vEstibyl bibliotheque biblbttk préau preo 

musée d'histoire naturelle myze distwar natyrEI 
matériel scientifique materjEl sjatifik 
salle des fetes sal dE fE: t 
salle de gymnastique sal d" ;)imnastik 

La récréatioll - la rekreasj5 

c10che kb J courent ku: r fillettes fijEt 
se dispersent S" disp Ers jouent;)u font toumer f5 turne 
se promenent S" pr:>mEn aux barres o ba: r doucement dusma 
écoliers ek:>lje a la course a la kurs saute sot 

partie de ballon parti d" bal51 a Collin Maillard a blE maja: r 
saute-mouton sot mut5 au chat et a la souris o Ja e a la suri 
aux quatre coins o katr" kWE ils s'amusent il s amy: z 
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TABLEAU N· XXVIII 

La l/laisoll la mEz5 

chalet JalE 
étage eta::) 
fa¡;ade fasad 

mansardc masard 
cave ka:v 

cheminée Jamine 
au moyen o mwajÉ 

vitre vitr 
balcon balk5 
grenier granje 

toit twa 
en tuiles a tqil 
terrasses tEros 
carrelées karle 

escalier Eskalje 
rampe ro: p 
garage gara:5 
jardinet 5ardinE 

la porte d'entrée la p:lrta d atre I deux \'ersants d0' verso 

Le rez-dc-c"aussée la re d J ose 

vestibule vEstibyl guéridon gerid5 pendule podyl 
salo n sal5 glace glas pots po 
cuisine kqizin piano pjano étagere eta,'jE: r 
oHice :lfis tabouret taburE casseroles kasr:ll 
buanderie bqadri tapis tapi fourneau furno 
sonnette S:lnEt parquet parkE l'évier 1 evje 
sieges sjE: ;) lustre Iystr robinets r:lbinE 
canapé kanape buHet byfE carreaux karo 
fauteuil fota:: j des ser te dEsErt quelques kElk 

salle a manger sal~amo:je 

I 
porle-man tea u p:lrta mato 

salle de bains sal da bÉ porle-parapluie p:lrta paraplqi 
chambre a coucher Jo: br a ku J e I'ameublement 1 ama:blamo 

Le premier éfage - la pramjer~eta:;) 

ascenseur asasa:: r mobilier m:lbilje douche duJ 
palier palje baignoirc bE}1wa : r paperasses papras 
corridor k:>rid:l: r lavabo lavabo aHaires afE: r 

bibliotheque biblbtEk 
papier f1euri papje fla:ri 
des rideaux dE rido 

armoire a glace armwa: r~a glas 
lit en bronze 1i o br5: z 
couvre-lit kuvra 1i 



182 LE<;ONS DE FRAN<;AIS - PREMIERE ANNÉE 

TABLEAU W XXIX 

La famille - la fami: j 

pere pE: r cousine kuzin marraine mar En 
mere mE:r lleveu n<lve bapteme batE: m 
fils fis niece njEs affectioll afEksj5 
fille fi: j frere frE: r tendrement tadr<lma 
a¡née Ene soeur soe: r belle bE: 1 
grand-pere gra pE:r belle-mere bEI mE: r ume yni 
grand'mere gro mE:r bcau pere bo pE: r heureuse oere: z 
aieule ajoel gendre 5a: dr Suzanne syzan 
enfants afa brl1 bry Lily lili 
oncle '5: kl beau frere bo frE: r Yvonne iV:ln 
tante ta: t belle soeur bE! soe : r Robert r:lbE: r 
COUS1l1 kuzE parrain 

grands-parents gro-para 
petits enfan ts ptiz~ oféi 

parE Lasserre ¡asE:r 

petit-fils pti fis 
petites-fílles ptit fi: j 

Les dO/llestiques - lE d:lmEstik 

Marguerite margoerit cuisiniere kl{izinjE: r époussette epusEt 
Maril1s marjys ,chauffeur jofoe: r surveille syrvEj 
Louison Iwiz'5 arrangement ara: ;)ma pot-au-feu p:ltofe 
J l1stine 3ystin balaye balEj vaisselle VESEI 
Mariette marjEt range ro:;) nettoie nEtwa 

bonne d'enfant b:ln dafa I bOl1ne a tout faire b:ln~a tu fE: r 
femme de chambre fam d<l j a: br valet de chambre valE d<l j a: br 

Une visite - yn vizit 

les salutations lE salytasj'5 
comment allez-vous? 

k:lmot~a!e vu~ 

tres bien, et vous? trE bjE, e vu~ 
prends congé pra k'55f' 
au revo!r o rvwa: r 

portez-vous bien p:lrte vu bjE 
a bientot a bjÉto 
au p!aisir o plEzi: r 
mes compliments mE k'5plima 
je n'y manquerai pas 

;)e ni mak<lre pa 
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TABLEAU N9 XXX 

Les repas - l E r",po 

nous fa isons nu f",z5 diner dine boutei lle butE: j 
no us pr enOI1S nu pran5 couvert kUV E: r carafe karaf 
110US mal1 geons nu ma;)5 nappe nap huilier t¡ilje 
nous buvons nu byv5 tasse tos soucoupes sukup 
nous déjeunons nu de5cen5 cuillere kt¡ij E: r sucrier sykrije 
nous goütons nu gut5 couteau kuto ass iet tes asjEt 
nous dinons nu din5 fourchette fur Jet creuses kr0' : z 
déjeuner de3cene serviette s Ervjet pla tes plat 
go üter gute verres VE: r souper supe 

dessous de plat d",su d", pla corbeilJe a pain k:>rb E: j a PE 
verre a eau VE: r~ a o tasses a café tos~ a kafe 
ver re a vin VE: r~ a vE assiettes a dessert asj Et~-a desE: r 

A lable - a tabl 

j'ai bien faim 5e bjÉ fE le hors d'ceuvre 1", :>: r d ce : vr 
j'ai bien soif 5e bjE swaf s'il te plait sil t", pI E 
j'aime beaucoup 5 Em boku je préfere 5'" pref E:r 
je n'aime pas 5'" n Em po je veux 5'" v 0' 
a boire a bwar je n'ai plus fa im 5'" ne ply fE 

TABLEAU N9 XXXI 

Les ali1lliJilts - I Ez~ alíma 

nourrir nuri: r boudin budÉ goujon5 gU55 
soli des s:>lid paté pote car pes karp 
liquides likid graisse gr E:s sardines sardin 
pain pE lapin ap É harengs ara 
animaux animo vola illes v:>la: j ang uilles agi : j 
viande vjii: d poule pul l110rues m:>ry 
bceuf bcef ceufs 0' écrevisses ekravis 
vache vaJ poulets PUl E crevettes kr",vEt 

veau vo canard kana:r coquilles k:>ki: j 
mouton mut5 oie wa huitres t¡itr 
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agneau aJlo pintade pEtad gibier 5ibje 
porc po:r dinde dE:d lievres IjE: vr 
chevre SE: vr pigeon pia3 faisans faza 
boucher buSe lait lE perdrix p Erdri 
charcutier Sarkytje beurre bce: r cailles ka: j 
jambon 5ab5 fromage froma: 5 abeille abE:j 
saucisson sosis5 poissons pwas5 miel mjEI 

Les v égélml.'t" - lE vejeto 

céréales sereal asperges asp Er5 framboises frabwa: z 
blé ble épinards epina: r groseilles grozE: j 
seigle SE: gl articha uts arti S o cerises sari: Z 

orge orj salade salad prunes pryn 
malS mais radis radi abricots abriko 
flZ ri ail a: j peches PES 
légumes legym oignons oJl3 pommes pom 
pomme de terre pom da tE: r poireaux pwaro poi res pwa: r 
haricots ariko persil pErsi raisins rEzE 
poi s pwa courges kur5 oranges ora: j 
choux-f1eurs Su flce: r fruits frt¡i mandarines madarin 
carottes karot fraises frE: z figues fig 

Le reglle minéral - la rE: Jl mineral 

sel sEl café kafe vinaigrc vinE: gr 
eau o choco[at Sobla Vlll VE 
salines sal in conserves k5sErv biere bjE: r 
épicier episje moutarde mutard cid re sidr 
poivre pwa: vr pates pa:t thé te 
sucre sykr huile qil houbloll ubl3 

substallces alimentaires sybsta: s alimatE: r 
eaux potables o potabl 
boisson naturclle bwas3 natyrEl 
boissons fermcntées bwas5 fErmate 
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TABLEAU NO XXXII 

En vacances - a va ka : s 

délicieux delisje pechent PE: J invite Évit 
tableau tablo crevettes kr;¡vEt promenades 
jouissent 3wis montagne m5ta: Jl pr:lmnad 

distractions distraksj5 excursions Ekskyrsj5 pi us frais ply frE 

bord b:l:r émotionnan tes parfums parfd: 
de la mer d;¡ la mE: r emosj:lnot sylvestres silvEstr 
construisent ascensions asosj5 prend part pro pa: r 

k5strqi: z air pur E: r py: r moisson mwas5 
sable sabl vivifiant vivifjo paysans p Eizo 
chateaux Joto campagne kopa:Jl travaux travo 
plage pla: 5 charmes Jarm I champetres J op E: tr 

Les jeux - lE 30 

petites filles ptit fi: j I a la balle a la ba! 
leurs poupées lce:r pupe au cerceau o sErso 

aux soldats o s:llda 
aUf( quilles o ki:j 

la dinette la dinEt aux chevaux o J;¡VO domino 
cartes 
loto 

d:lmino 
kart 
!:lto 

visites vizit aux courses o kurs 
a la marelle a la marEI aux billes o bi: j 

jardin public 3ardÉ pyblik 
sautent a la corde sot a la k:lrd 
pous ent la balan~oire 

pus la baloswa: r 
a cache cache a kaJ-kaJ 
petits garc;olls pti gars5 
frappent sur leur tambour 

frap syr Ice: r tobu: r 

fOllt voler le cerf volant 
f5 v:lle l;¡ SE: r v:llo 

tourner la toupie turne la tupi 
quand il pleut kot~i1 pl0 
jeu de dames 30 d;¡ dam 
jeu de courses 30 d;¡ kurs 
le se in de leur famille 

I;¡ sÉ d;¡ Ice: r fami: j 

TABLEAU N° XXXIII 

organes :lrgan 
bonne santé b:ln sote 
quantité ka tite 

Les maladies - lE maladi 

pleurésie 
phtisie 

pl0rezi 
ftizi 

hémorragie em:lra3i I 
gastralgie 
rupture 
fracture 

gastral3i 
rypty: r 
frakty: r 
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rhume 
bronchite 
plevre 

rym 
br5 Jit 
piE: vr 1 

fievre 
cong~stion 
gastnte 

inflammation Éflamasj5 
trachée-artére traje artE: r 

fjE: vr 1 asphyxie asfiksi 
k55Esti5 hygiene i5jE:n 
gastrit précautiolls prekosj5 

I 
' tuberculose tybcrkylo: z 

vaccination vaksinasj5 

La consultation - la k5syltasj5 

malade malad 
pouls pu 
docteur d:lktce: r 

médecin 
eh bien! 

mEtsÉ 
e bje! 

tousses-tu tus ty 1 

ausculter 
ordonnance 
pharmacien 

:lskylte 
:lrd:mo: s 
farmasjÉ 

cela ne va pas sla n va pa 
mal a la tete mal a la tE: t 
thermometre tErm:lmEtr 

température 
garder le lit 

toperaty: r 
garde l~ li 

convalescence k5valEso: s 

TABLEAU NO XXXIV 

Les a,lIilllau,'C domestiques - lEz~animo d:lmEstik 

chien Jje éléphant elefo granges gro:5 
cheval J~val coq k:> k ferme fErm 
ane Q:n paon po greniers gr~nje 

mulet mylE voguent V:lg étables etabl 

brebis br~bi cygnes si: p bétaiJ beta: j 
cuir kqi:r flexible flEksibl bergerie bEr3~ri 

laine lEn plumage plyma:ij écuries ekyri 
chat Ja perroquet pEr:lkE porcherie p:>r J~ri 
chameau Jamo perruche pEryJ pigeonnier pi¡pnje 
dromadaire perchoir pErJwa:r basse-cour bas-ku : r 

dr:lmadE: r oiseaux wazo poulailJer pUlaje 

renne rE: n dépendances dapier klapje 

lama lama depoda:: s 



feuilles fre : j 
parterres partE: r 
remplissent réipUs 
fleurs flre: r 
jardinier 3ardinje 
il beche il bE: J 
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TABLEAU N9 XXXV 

Le jardúl - 13 ijardÉ 

I taille ta: j bouquets bukE 
rameaux ramo 
sécateur sekatre: r 
il plante il pléi: t 
dahlias dalja 
glaieuls glajrel 

roses 
violettes 
jacinthe 
reillets 
lilas 

ro:z 
vj:>IEt 
5asÉ: t 
rejE 
lila 
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rateaux 
arrose 
pelouses 
arrOSOlr 

rato marguerites marg3rit majestueux ma5Estq0 
aro: z 1 myosotis mjoz:>tis jasmins 5asmÉ 
p31u: z giroflées ijir:>fle orgueilleuses :>rg3j0: z 
arozwa: r pavots pavo tulipes tylip 

arrache les mauvaises herbes araJ lE m:>vE:z~Erb 
ratisse les allées ratis IEz~ale 

TABLEAU N9 XXXVI 

arbres arbr 
fruitiers frqitje 
précoces prek:>s 
vermeils vErmE: j 
veloutées v31ute 
savoureuses 

savur0: z 
parfumécs parfyme 

Le verger - 13 vEr5e 

succulentes sykyHí: t 
treille tr E : j 
exquis 
taille 
greffe 

Ekski 
ta: j 
grEf 

cerisiers s3rizje 
abricotiers abrik:>tje 

pechers pE J e 
pruniers prynje 
fraisiers frEzje 
mandariniers 

méidarinje 
pommiers p:>mje 
poiriers pwarje 
figuiers figje 

TABLEAU N9 XXXVII 

La foret - la Í:>rE 

futaie fytE argenté arijéite pie pi 
taillis taji orme :>rm insectes ESEkt 
fourré fure acacia akasja papillons papij5 

clairiere klErjE: r Iloisetier nwaztje cigales sigal 
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sapin 
résineux 
chene 
tremble 

chasseur 
fusil 

sapE oiseaux wazo hanneton ant5 
rezin0 coucou kuku sauvagcs sova:3 
JE:n rossignol r:¡siJl:¡l bucherons byJ3r5 . 
tro: bl merle mErl charbonniers J arb:¡nje 

TABLEAU N9 XXXVIII 

JOSte: r 
fyzi 

La chasse - la Jos 

chevreuil J3vrte: j I 

lievre lj E : vr 
caille ka: j 

cartouchiere kartuJjE: r daim dE 
sauvage sova:5 
nuisibles m¡izibl 

museau 
cerf 
biche 

myzo 
serf 
biJ 

sanglier 
faisan 
perdrix 

soglije 
f3ZO 
pErdri 

loup lu 
lion lj5 
tigre tigr 

gibier a poil 5ibje a pwal 
gibier a plume 5ibje a plym /

laPin de garenne lapE d3 garEn 
mammiferes mamifE: r :>. 
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